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Cher(es) membres et ami(es),

exposition les Vacances… quelle histoire ! a été lancée le 28 octobre. Un événement
conséquent qui ouvre les rendez-vous culturels d’histoire sociétale au Musée de La Poste.

Beaucoup d’ambition autour de cet événement qu’on ne peut que saluer. La SAMP vous invite
à vous y rendre, de toute urgence. Bonne lecture !

Raymond Sené, président de la SAMP

LES VACANCES… QUELLE HISTOIRE ! : ON Y EST !

Près de 400 personnes étaient présentes au
vernissage de l’exposition les Vacances…
quelle histoire ! qui a ouvert ses portes le 28
octobre dernier et qui occupe la galerie du
Messager jusqu’au 7 mars 2009. Un beau
succès, des avis unanimes et une multitude
souvenirs de vacances. Les équipes du Musée
de La Poste ont mis les petits plats dans les
grands, entre une exposition de qualité et des
soirées happy hours Culture hebdomadaires à
partir du 17 novembre. La SAMP sera présente
et les Amis sont les bienvenus. En espérant
vous y rencontrer… .

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

UN ENTIER POSTAL POUR LES VACANCES… QUELLE HISTOIRE !

Comme pour la précédente exposition
d’histoire Guerre et poste, un entier postal a
été émis pour les Vacances… quelle
histoire ! Il sera remis – et exclusivement
remis – à tout visiteur de l’exposition contre
son billet d’entrée. Son tirage est de 7 000
exemplaires et il sera – semble-t-il – épuisé
avant la fin de l’exposition. Reprenant
l’affiche de l’exposition au recto, il est pré-
affranchi au verso par le timbre-
poste « Vacances » de 2002. Un très bel
entier pour une très belle exposition.

RELAIS 104 : EN CONSTRUCTION

Trêve de vacances, Relais 104 – dont la sortie et l’expédition sont prévues pour le 8 décembre
– est actuellement en construction. La seconde partie sur de l’article sur Honoré Daumier vous
sera proposée, un long article sur les dations reviendra sur l’histoire et l’anniversaire, et vos
rubriques habituelles complèteront un numéro toujours aussi dense. De la lecture… pour les
vacances de Noël qui suivront… .
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