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Cher(es) membres et ami(es),

etour de Marcophilex oblige, la lettre mensuelle de la SAMP ne vous a pas été expédiée le
premier du mois comme de coutume. Vous y lirez un aperçu sur un événement passé,

Marcophilex à Souillac, et un regard sur un événement à venir, l’exposition les Vacances…
quelle histoire ! qui ouvrira ses portes le 28 octobre prochain. Bonne lecture !

Raymond Sené, président de la SAMP

L’HISTOIRE POSTALE À L’HONNEUR : MARCOPHILEX XXXII

Les 4 et 5 octobre s’est déroulée la 32e édition de
l’exposition Marcophilex, exposition non compétitive
internationale qui s’est tenue à Souillac dans le Lot.

Devant une organisation à toute épreuve, l’événement
a accueilli l’Académie de philatélie et sa coutumière
réunion publique, la Fnarh ou encore Les Feuilles
Marcophiles, mais aussi le Musée de La Poste – qui
avait son propre stand – et la Société des Amis du
Musée de La Poste, toujours fidèle par sa présence sur
les Marcophilex. Plus d’une vingtaine de collections
individuelles était exposée.

À noter que l’Assemblée générale annuelle de l’Union
Marcophile a vu la mise en place d’un nouveau bureau,
Jean-Louis Narjoux succédant à la présidence à Lucien
Bridelance, démissionnaire pour raisons de santé, et
Laurent Albaret, devenant vice-président et secrétaire
général.

Un grand merci à nos amis marcophiles de Souillac pour un tel accueil et une si belle
organisation. Gageons que les prochains organisateurs, à Cusset dans l’Allier, sauront tenir la
distance.

Retrouvez toutes les photos et les commentaires sur :
http://www.samp.unblog.fr

UNE GRANDE EXPOSITION : LES VACANCES… QUELLE HISTOIRE !

Dans quelque vingt jours, l’exposition les Vacances… quelle histoire ! se dévoilera à toutes et
tous. Les équipes de montage sont à pied d’œuvre depuis une semaine, avec l’installation des
cloisons et les peintures, dont l’achèvement est prévu pour le 16 octobre. À partir de cette date,
ce seront les objets – plus d’un millier – qui devront être installés avec leur signalétique et leur
cartel. Quant au catalogue, il est sous impression actuellement, les dernières corrections ayant
été faites en ce début de semaine. Le travail ne fait que commencer… les (vraies) vacances
sont encore loin !

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