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Exposition sur la ligne ferroviaire Morlaix/Saint Pol de Léon/Roscoff  

Roscoff, les samedi 18 et dimanche 19 février 2017 

Conférence de M. J.P EUZEN 
Samedi 18 février 2017  

Concours de dessins d’enfants « Le train de mes vacances » 
1er au 14 février 2017 inclus par voie électronique uniquement 

 

L’Association de Promotion de la ligne ferroviaire Morlaix/Saint Pol de Léon/ Roscoff (APMR) et les cheminots CGT 

vous convient à une animation intitulée « Passé, présent et avenir de la ligne ferroviaire Morlaix/Saint Pol de 

Léon/Roscoff ». 

Celle-ci comportera  

- une exposition retraçant l’histoire et les perspectives de la ligne, illustrée par quelques objets ferroviaires  ;   

- un stand de l’APMR informant sur les actions menées pour obtenir le maintien et la modernisation de la 

ligne ; 

- un espace « lecture » dédié aux enfants, conçu et organisé avec la bibliothèque municipale de Roscoff ;  

- une sélection d’ouvrages de « La Vie du Rail .  

 

Pour approfondir l’histoire de la ligne, une conférence de M.  Jean Pierre EUZEN , auteur de l’ouvrage « L’Etoile 

ferrée morlaisienne » aux Editions Riveneuve Bretagne se déroulera le samedi 18  février 2017 à 17 heures à 

l’espace Mathurin Méheut . L’auteur dédicacera ses livres sur place après son intervention. 

 

Un concours de dessins d’enfants (7 à 12 ans) sur le thème « Le train de mes vacances » est organisé par voie 

électronique en amont de l’exposition. Le règlement et le formulaire de participation seront téléchargeables sur le 

site de l’APMR à partir du 1er février. Une sélection des dessins sera exposée à l’espace Mathurin Méheut le samedi 

18 février au soir et un prix remis aux trois lauréats sélectionnés par le Jury (voir composition du Jury sur le site de 

l’association). 

 

Créée en 2015 l’APMR propose sur son site internet une pétition pour obtenir le maintien et le développement de la ligne ; les 

signatures recueillies sur papier et sur internet (plus de 4 000 à ce jour) seront remises au Président de la Région Bretagne et/ou à 

SNCF Réseau pour leur démontrer l’attachement du public à cette ligne ferroviaire. De nombreux emplois sont concernés par la 

desserte des 3 localités et l’avenir d’ « A fer et à flots » également potentiellement menacé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations pratiques  
 

 

Exposition 

Abri du Canot de Sauvetage   

Samedi 18 et dimanche 19 février 2017 

10h à 12h et 14h à 18h – Entrée libre  

3, rue Amiral Courbet  

29680 Roscoff 

https://www.google.fr/maps/place/Abri+du+Canot+de+Sauvetage/@48.7230456,-

3.9836144,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4813e14f6cce14c9:0xee8ea26f99f6ffb6!8m2!3d48.7230456!4d-

3.9814257 

Conférence de M. JP EUZEN 

Samedi 18 février 2017 à 17 heures précises  

Espace Mathurin Méheut  

Parking de la gare SNCF  

29680 Roscoff  

https://www.google.fr/maps/place/espace+mathurin+m%C3%A9heut/@48.721046,-

3.9851147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4813e14ff0d6bb97:0x91d14d8d2dd8b348!8m2!3d48.7210425!4d-

3.9829207 

Concours de dessins d’enfants 

Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans. 

Par voie électronique exclusivement. Règlement, bulletin de participation et composition du jury téléchargeables sur 

le site de l’association. 

 

Partenaires 

Association A fer et à flots 

Bibliothèque municipale de Roscoff 

Editions La Vie du Rail 

Editions Riveneuve Bretagne 

Hôtel Aux Tamaris (Roscoff) 

Mairie de Roscoff 

Section des cheminots CGT  

 

 

 

 

Pour signer la pétition et pour en savoir plus  

Association de Promotion de la ligne ferroviaire  Morlaix/Saint Pol de Léon/Roscoff 

http : www.defense-ligne-ferroviaire-morlaix-roscoff.com/ 

11 allée Coat an Lem 

29252 PLOUEZOC'H 

Présidente Mme Sylvie FILLON 
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