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

Événements de l’association du 
week-end du 18 au 19 Février 

2017 à Roscoff
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Un événement en trois temps 
Exposition sur la ligne ferroviaire Morlaix/Saint Pol de 
Léon/Roscoff : « Passé, présent et avenir de la ligne 
ferroviaire Morlaix/ Saint-Pol-de-Léon/ Roscoff» 
Samedi 18 et Dimanche 19 févier 2017 – Abri du canot de sauvetage 

Conférence de M. Jean Pierre EUZEN
Samedi 18 février 2017 à 17 heures – Espace Mathurin Méheut 

Concours de dessins d’enfants « Le train de mes 
vacances » 
Participation du 1er au 14 février 2017 inclus, avec une remise des prix le 
Samedi 18 février à 19h15 - Espace Mathurin Méheut

A Roscoff (29680)

Toutes les activités proposées sont entièrement gratuites et ouvertes à 
tous



La ligne Morlaix/Saint Pol de Léon/Roscoff est menacée de fermeture. Or celle-ci joue 
un rôle très important dans le développement du Pays de Morlaix, et sa fermeture 
aurait des conséquences économiques majeures pour l’ensemble de notre territoire. En 
2015, sa fréquentation s’élevait à 49 200 voyages dont 86 % de voyages occasionnels. 

L’Association de Promotion de la ligne ferroviaire Morlaix/Saint Pol de Léon/Roscoff 
(APMR) a donc décidé de sensibiliser le grand public afin de convaincre nos élus de la 
nécessité de maintenir cette ligne, et de prendre en considération les opportunités très 
concrètes qu’elle présente pour le devenir du Pays de Morlaix.

Connaître ou mieux connaître l’histoire de la ligne, mesurer les enjeux qu’elle représente 
pour l’activité économique de notre Pays permettront aux publics concernés, qu’ils 
soient résidents permanents, vacanciers ou résidents temporaires, de comprendre la 
nécessité et l’urgence à se mobiliser pour permettre son maintien et envisager son 
essor.

L’exposition se déroulant en période de vacances scolaires, un concours de dessins 
destiné aux enfants de 7 à 12 ans*, sur le thème « Le train de mes vacances » est 
ouvert du 1er au 14 février 2017 inclus. Trois lauréats sélectionnés par un jury seront 
récompensés le samedi 18 février à 19h15 à l’Espace Mathurin Méheut et une sélection 
de dessins exposée. Règlement du concours, formulaire de participation et composition 
du jury sont consultables et téléchargeables sur le site de l’APMR.

Pourquoi cette exposition ?
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Jean Pierre EUZEN, ingénieur de formation, a consacré deux ouvrages à l’impact des 
lignes ferroviaires passant par Morlaix sur la vie locale. Il a donc semblé à l’APMR 
intéressant de lui demander de venir expliquer l’histoire de la ligne au public de 
l’exposition.

Pourquoi une conférence ?

Que fait l’APMR ?
L’APMR a mis en place depuis sa création en 2015 de nombreuses actions de 
sensibilisation à destination des élus et du grand public. Une pétition en ligne et 
papier a déjà convaincu plus de 4 000 signataires et l’ensemble des signatures 
recueillies sera porté à la Région Bretagne et/ou SNCF Réseau pour leur démontrer 
l’attachement des électeurs et des usagers au maintien de cette ligne.

Comment agir ? 
En signant la pétition, et en la faisant signer au plus grand nombre autour de vous. 
En la diffusant sur les réseaux sociaux.
En venant visiter l’exposition et en assistant à la conférence et en en parlant autour 
de vous.
En adhérant à l’association et en rejoignant nos bénévoles pour organiser des actions 
de sensibilisation ou la présentation de l’exposition dans d’autres villes.



Bibliothèque 
municipale 
de Roscoff 
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Contact
Sylvie FILLON
Présidente de l’APMR
06.43.18.77.07
apmr.association@gmail.com
11 allée Coat an Lem
29252 PLOUEZOC’H 

www.defense-ligne-ferroviaire-morlaix-roscoff.com 

Nos partenaires


