Musée Postal des Ambulants de Toulouse

Programme d’animation des mois d’août-septembre-octobre 2022
Le Musée Postal des Ambulants de Toulouse, fermé pour
travaux avant son déménagement forcé pour Cahors,
présente du 31 août au 9 septembre 2022, une exposition
de 80 panneaux A3 sur :
« L’Histoire de la Poste Ferroviaire »
Elle aura lieu dans l’ancienne caserne Niel, au second étage
de la Maison des Associations de Rangueil, 3 place Guy
Hersant à Toulouse (31400).
150 ans de vie commune entre la Poste et le chemin de fer,
le travail des Ambulants, les wagons dans lesquels ils
triaient le courrier nuits et jours, leurs témoignages, leurs
vies quoi !
Le catalogue de l’exposition sera disponible sur place au
prix de 19 €.
Une exposition du Musée Postal de Paris sur « Les Lettres
d’Amour » sera présentée dans le même temps et au même
étage de la Maison des Associations.
15 panneaux montrant un siècle de lettres d’amour, de 1907 à 2007, souvent inconnues du grand public :
Alain-Fournier, Guillaume Apollinaire, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Zay, Jacques Higelin et d'autres…
qui aiment.

L’Union Philatélique Toulousaine proposera, au second étage de
l’ancienne caserne Niel, une projection sur le développement durable :
« Du dérèglement climatique au développement durable ».

Une large fresque décrivant les premières
constatations de l’effet de serre, ses conséquences en
termes de catastrophes sur le climat, les effets sur la
planète, les conséquences sur la vie des humains et de
la nature et les moyens de remédier à tout cela. Le
tout présenté à l’aide de timbres, oblitérations, pièces
philatéliques et cartes postales.

Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2022, le Musée Postal des Ambulants de Toulouse
présentera une exposition d’une trentaine de panneaux sur « L’Histoire de la
Poste Ferroviaire ».
Elle sera présentée dans le wagon postal de « L’Envol des Pionniers » à
Montaudran, 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse.

Du 3 au 22 octobre 2022 seront présentées dans le hall de la Maison
des Associations de Rangueil (3 place Guy Hersant à Toulouse), trois
expositions sur les thèmes de la Poste : « Marianne une femme
affranchie ».

Treize panneaux où les visiteurs retrouveront les figurines
qui ont servi sur leur courrier « La Poste à toute vitesse ».
Neuf panneaux retraceront l’histoire du transport du
courrier à travers les âges : à pied, à cheval, en voiture,
en train, bateau et avion.
Douze panneaux raconteront « L’histoire de la Poste
Aérienne », notamment l’Aéropostale. Jack Mary,
l’historien du Musée des Ambulants, se propose d’animer,
le dernier jour, avec une causerie sur son sujet préféré.

Venez nous voir, tout est gratuit !

