LA LETTRE MENSUELLE DE LA SAMP - N°21 / FEVRIER 2009
Cher(es) membres et ami(es),

L’

Année est désormais entamée et vous avez dû recevoir l’appel de cotisation de la SAMP
pour 2009. Sachez que votre adhésion à la Société permet non seulement les publications
de Relais et des Dossiers de Relais, mais aussi des acquisitions pour les collections du Musée.
Alors, si ce n’est pas encore fait en ce début février, adhérez, réadhérez et faites adhérer à la
SAMP ! Bonne lecture,
Raymond Sené, président de la SAMP

FRANCE 3 AU MUSEE DE LA POSTE
Durant cette fin du mois de janvier, le Musée de La
Poste a vécu au rythme d’un tournage… de France 3.
Dans le cadre d’une émission présentée sur la chaîne
publique les samedis après-midi, le Musée de La Poste
était sous les feux des projecteurs et mis à la question par
une équipe de tournage dirigée dans les méandres du
Musée par Marie-Anne Teulat. Mentions spéciales au
conseiller historique du Musée - et membre du conseil
d’administration de la SAMP - Pascal Roman, au
conservateur Pascal Rabier, à Virginie Lhuissier et à
Patrick Moreau qui sont intervenus par des interviews. Le
reportage sera diffusé le samedi 21 février vers 17h00
(sous réserve de modification de programme).

ACQUISITIONS, ACQUISITIONS…
En ce début d’année 2009, la Société des
Amis du Musée de La Poste a fait plusieurs
acquisitions pour les collections, notamment
des cartes postales liées aux thématiques du
facteur, de l’espéranto et de la poste aérienne,
mais aussi des documents concernant la
Marianne de Cocteau - en vue de compléter
philatéliquement la collection Cocteau acquise
l’année passée en Allemagne par le Musée. En
2008, la SAMP a fait au total 29 versements
d'acquisitions sur l'année qui se répartissent en
Une des dernières acquisitions de la SAMP : des 25 documents d'archives, 9 objets postaux, 12
correspondances en espéranto (ci-dessus en ouvrages ou plaquettes pour la bibliothèque,
photo, une carte de Suède pour la France, 1976)
une peinture pour le fonds iconographique et 12
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documents pour les collections philatéliques.

RELAIS 105 : PREMIERES PAGES
Le 105e numéro de Relais a déjà sa couverture et ses premières pages. Le sommaire proposé
dans la précédente lettre s’est étoffé ; on y ajoutera des articles sur des lettres anonymes sous
la seconde restauration, sur le Théâtrophone, et sur le musée de la poste polonais de Wroclaw.
Un numéro encore très dense vous attend ; il sera expédié le 10 mars prochain.

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

