Lettre d’information de la SAMP – N°4 (juillet-août 2007)
Cher(es) membres et ami(es),
Après une sortie dans la Vienne des plus fructueuses, la SAMP part en vacances. Le
congrès de Poitiers reste en effet une belle réussite pour notre Société, par les
rencontres, les contacts et les nouvelles adhésions. Notre prochaine sortie est
programmée en octobre, pour Marcophilex. Continuons dans ce sens… avec vous.
Bonnes vacances à toutes et tous, à très bientôt en septembre.
Raymond Sené, président de la SAMP

Site internet de la SAMP!: bonne fréquentation
Le site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr), régulièrement alimenté, permet à
toutes et tous une information sur notre société et son activité dès que l’actualité le
permet. Retrouvez sur le site nos dernières publications et notre présence à Poitiers
lors du congrès de la Fédération des associations philatéliques françaises et n’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques… .

Relais 99… et 100 (suite)
Relais 99 paraîtra dans le courant du mois de septembre. Ce numéro sera quelque
peu particulier avec un dossier thématique autour de la grande exposition de rentrée
du Musée, «!Guerre et Poste!», mais aussi avec des articles de fond sur l’Aéropostale,
le télégraphe Chappe à Montmartre et les rubriques habituelles de Relais, trésors du
musée, acquisitions de la SAMP, brèves et notes de lecture. Quant à Relais 100, il se
construit patiemment… .

«!Guerre et Poste!» au Musée de La Poste
En ce moment, le Musée de La Poste prépare activement sa grande expositionévénement de rentrée!: «!Guerre et Poste!», qui sera installée dans la galerie du
Messager du 29 octobre 2007 au 10 mars 2008. Cette exposition, avec plus de 600
documents et objets exposés et un beau catalogue de 104 pages avec des dessins
originaux de Tardi, a la prétention de présenter une image forte du quotidien des
Français en temps de guerre sur les trois conflits qui ont marqué la France (guerres
de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945). L’approche sera résolument humaine, mais
aussi postale. La volonté du commissaire général de l’exposition, Patrick Marchand,
est avant tout de montrer le rôle crucial des services postaux dans la vie quotidienne
de tous les Français, civils et militaires, lors de ces conflits. Gageons de la réussite
de ce projet, dont on reparlera bientôt… .
La lettre d’information est une publication gratuite et virtuelle de la SAMP. Rédaction par Relais.
Expédiée aux membres et amis de la SAMP. Pour vous désabonner, le signaler à relais.samp@gmail.com

