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RUN AR PUÑS
FÊTE SES 40 ANS.
Qu’est ce qu’il s’en est
passé des choses entre
1978 et 2018 !
D’extensions en aménagements, de structuraƟon en
professionnalisaƟon, Run Ar Puñs a vu passer des
généraƟons de bénévoles, de publics et d’arƟstes qui
ont parƟcipé à construire l’image et l’esprit du lieu.
Alors ils ont fait un peu de spéléo ! Dans les archives
du lieu pardi ! Pour trouver et partager ces trouvailles
avec vous, et présenter une rétrospecƟve de ces 40
ans d’histoire. Tout le mois de mai et encore plus
pendant les 4 jours de fête, vous pourrez meƩre un
pied dans le passé. On vous laisse la surprise sur la
manière de vous y replonger, mais on vous promet
une chose : ça va vous plaire !
Jeudi 17 mai
 Layonz à 20 h 30
Vendredi 18 mai
 Repas Gascon (Confits d’oie et tourƟères) à 19 h
 Electric Bazar Cie suivi de The Inspector Cluzo à 22 h
Soirée uniquement sur réservaƟon !

GRAND SPECTACLE
« COMÉDIES MUSICALES »
Pensez à réserver
vos places (gratuites) !
Pour rappel, le grand spectacle « Comédies musicales » c’est plus de
260 arƟstes sur la scène de l'espace CoaƟgrac'h. C’est un spectacle hors
norme que préparent professeurs et élèves de l'école municipale de
musique. Le 25 mai prochain, ils joueront un pot-pourri de comédies
musicales célèbres, des Ɵtres issus de quinze producƟons presƟgieuses.
L’entrée est gratuite mais sur réservaƟon. Il ne vous reste donc plus
que quelques jours pour réserver vos billets. Il sont à reƟrer auprès de
l’école de musique située au Germoir. Les jours et horaires d’ouverture
sont : lundi de 15 h 30 à 17 h 30 - mardi de 15 h 30 à 18 h
mercredi de 13 h 30 à 18 h - jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et
vendredi de 15 h 30 à 18 h.
Infos : 02 98 86 03 93 - ecole.musique@chateaulin.fr

Samedi 19 mai
 Rapass Party, Soirée DJ’s (Sônge, DJ Bako, Alter Real)
dès 14 h.
Journée fesƟve et familiale. Venez déguisés !
Blind test, scène ouverte, jeux, batucada « Kakofolie »,
fanfare « PaƩes à caisse », repas cochon grillé…
RéservaƟon souhaitée !
Dimanche 20 mai
 TiƟ Robin à 17 h
 Le Bal Floc’h à 22 h
Crêperie sur place.
Concerts uniquement sur réservaƟon !
ExposiƟon « Archives »
Pour compléter l’exposiƟon ou pour enrichir les
archives, Run Ar Puñs est preneur de tous les
documents que vous pourriez transmeƩre !
Photos anciennes ou plus récentes, vidéos,
témoignages…
Envoyez les à nino@runarpuns.com ou passez là-bas.
Renseignements détaillés sur la programma on, les
tarifs, les points de vente et les horaires sur
runarpuns.com
Run Ar Puñs : Route de Pleyben à Châteaulin
02 98 86 27 95

ECLUSE MARITIME.

CONFÉRENCE UTL.

Franchissement de Guilly Glaz
(Horaires d’été).

La médecine prédictive.

Les horaires d’ouvertures de l’écluse sont régis par les marées.

La médecine prédicƟve s'intègre dans un concept plus
large que l'on qualifie de médecine de précision. Il s'agit de
meƩre le paƟent au cœur de ceƩe démarche et au
médecin d'intégrer les données de la généƟque, de la
génomique et de l'environnement pour mieux prendre en
charge les maladies complexes. Par exemple, depuis 15
ans nous savons que certains cancers du sein et de l'ovaire
sont généƟquement déterminés et dus à des mutaƟons
dans les gènes. L'histoire familiale ou la découverte d'un
cancer survenant chez une femme jeune va conduire à
explorer ces gènes et l'idenƟficaƟon d'une mutaƟon
permet la mise en place d'une prévenƟon et, le cas
échéant, de dépister précocement la survenue d'un cancer
chez les sujets à risque. Cet exemple simple illustre ceƩe
nouvelle page de la médecine, déjà mise en place au CHRU
de Brest.

Depuis le 1er mai, l’éclusage est désormais possible 2 h avant et
2 h après la pleine mer de Brest durant les heures de services de
l’éclusier (de 8 h à 21 h jusqu’au 30 septembre). Le planning des
éclusages esƟvaux est disponible sur le site web du Smatah :
www.smatah.fr. Vous pouvez également contacter l’éclusier au
02 98 86 03 21 ou au 06 88 46 33 20.
Pour les autres écluses du Finistère, les plaisanciers assurent euxmêmes l’éclusage. Les manivelles sont disponibles contre cauƟon
auprès de l’éclusier de Guilly Glaz. Pensez à consulter régulièrement
le site web du Smatah pour connaître les avis à batellerie en cours
sur la voie d’eau.

EXPOSITION.
Les jardinières.
Devant le parvis de la mairie, 15 bacs à fleurs sur lesquels sont
imprimés des photographies anciennes provenant des archives Le
Doaré forment une exposiƟon en plein air qui raconte le Châteaulin
d’hier. Prenez le temps de les découvrir en détail !

Par Claude Férec, géné cien, professeur d'université.

Lundi 14 mai à 14 h 30 au Juvénat.
Renseignements et inscrip ons sur :
h ps://utlchateaulin.blog4ever.com/

CALENDRIER
Dimanche 13 mai : Fin des vacances
Mardi 15 mai : Cérémonie de « Pennarpont »
Hommage aux 12 résistants capturés par les Allemands le 25 avril
1944 et fusillés le 15 mai 1944 pour 7 d'entre eux sur les dunes de
Mousterlin en Fouesnant, les 5 autres disparaissant définiƟvement
du côté de Carhaix où ils furent torturés et massacrés. Au mémorial
de Pennarpont. Organisé par le comité ANACR de Châteaulin.
Mardi 15 mai : Permanence d’accueil UNAFAM
DesƟnée aux personnes concernées par la maladie et le handicap
psychiques. Au Centre d’InformaƟon et d’OrientaƟon Sociales (CIOS)
situé au 40 Grand’ Rue, de 14 h à 16 h. Contact : 07 88 17 72 32.

Les films de la semaine.

Mercredi 16 mai : Heure du conte (3-6 ans)
À 16 h 30 à la Bibliothèque Perrine-de-Grissac. Les histoires sont
animées de surprises de toutes sortes, avec la parƟcipaƟon acƟve
des enfants ! Drôles, tendres, étranges, originales, elles apportent
aux peƟts en quête d’imaginaire de mulƟples occasions de
découvrir, de rire, de s’exprimer, de grandir. Gratuit - Entrée libre.
Durée de la séance : 40 min.
Samedi 19 mai : Groupe de parole
AssociaƟon « Le monde à travers un regard ». Groupe de parole
autogéré pour majeur(e)s vicƟmes dans l'enfance de violences
sexuelles, et proches de vicƟmes (familles et amis soutenants). But :
réduire l'isolement, libérer sa parole, comprendre le traumaƟsme,
apaiser la douleur. Rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30. Le lieu sera
indiqué à l'inscripƟon. Infos et/ou inscripƟons : Monsieur Rannou
06 43 80 95 76 - asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com
Les responsables des associa ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar sans, qui souhaitent u liser le Kastellin hebdo, pour faire connaître leurs ac vités ou
annoncer leurs manifesta ons, sont invités à transme re un texte de présenta on 10 jours au plus tard avant la paru on à mairie.info@chateaulin.fr
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica on@chateaulin.fr

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook !

