
LA LETTRE MENSUELLE DE LA SAMP - N°16 / SEPTEMBRE 2008

Cher(es) membres et ami(es),

etour de l’activité pour tout le monde en ce début du mois de septembre 2008 : pour la
SAMP, expédition de Relais 103 (sous presse) et préparation du déplacement à la 32

e

édition de Marcophilex (en cours) ; pour le Musée, mobilisation autour de l’exposition les
Vacances… quelle histoire ! et de son programme culturel. Bonne reprise à toutes et à tous !

Raymond Sené, président de la SAMP

UNE GRANDE EXPOSITION : LES VACANCES… QUELLE HISTOIRE !

L’exposition les Vacances… quelle histoire ! entame sa
dernière ligne droite à partir de ce mois-ci. Ultimes
accords des partenaires, écriture et relectures du
catalogue, début du montage de l’exposition, derniers
réglages sont le lot de l’équipe du Musée autour de
Patrick Marchand.

Leur meilleure récompense sera votre présence lors de
l’inauguration ou votre visite dans les jours suivants et
ce jusqu’au 7 mars 2009. Le vernissage aura lieu le
mardi 28 octobre 2008 à 18h00 précises.

Toutes les informations sur : http://www.lesvacancesquellehistoire.com

RELAIS 103 SOUS PRESSE

Sous, presse, Relais 103 sera expédié à tous les adhérents de la SAMP (et uniquement) le
mardi 16 septembre prochain. Au sommaire, outre les rubriques habituelles (trésors du Musée,
Découverte, brèves et comptes-rendus de lecture), un article sur le service des rebuts (A. de La
Mettrie), de l’inédit sur la 100

e
 traversée aérienne France - Amérique du Sud (L. Albaret), un

hommage à Honoré Daumier (J.-C. Bastian), le serment du Jeu de paume mis à l’honneur à
Versailles (P. Rabier) et une présentation de l’exposition événement de la rentrée au Musée
(P. Marchand). Encore un numéro à lire sans modération.

LE BLOG DE LA SAMP FAIT PEAU NEUVE

Certains l’auront peut-être remarqué, le blog de la Société – et la lettre mensuelle d’information
- ont subi quelques changements dans leur présentation. Plus de brèves liées à la SAMP et au
Musée, d’informations hebdomadaires alimenteront désormais notre présence sur Internet. Un
toilettage qui était le bienvenu après (presque) un an et demi de fonctionnement et quelque
40 000 visiteurs à ce jour. Merci de votre fidélité ! Le blog de la SAMP : http://samp.unblog.fr

MARCOPHILEX XXXII

La SAMP y sera largement présente, avec le Musée de La Poste, puisque nous aurons un
stand commun dans le cadre de cette exposition internationale d’histoire postale. Pour rappel :
la manifestation aura lieu les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2008, à Souillac (Lot). Plus
d’informations et de détails dans la prochaine lettre mensuelle de la SAMP.

La lettre mensuelle de la SAMP est une publication gratuite et virtuelle de la SAMP. Expédiée aux
membres et aux amis de la SAMP. Pour vous désabonner, le signaler à relais.samp@gmail.com
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