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Kastellin hebdo 

CHÂTEAULIN,  
LE MAGAZINE. 
Refonte du magazine  
municipal. 

 

Pour la nouvelle année, votre magazine municipal s’est 
refait une beauté ! Nouvelle maque e, nouveau look. 
« Châteaulin, le magazine » présente aujourd’hui une  
nouvelle charte graphique plus moderne, plus dynamique 
facilitant à la fois la lecture rapide et approfondie. 
 

Édité une fois par an, le magazine est le support de  
communica on de la collec vité, plus vivant, plus créa f, 
il se veut faire le lien entre les Châteaulinois, jeunes et 
plus expérimentés.  
 

Au travers des pages, vous découvrirez des informa ons 
qui vous feront apprécier davantage votre ville.  
 

Retrouvez le dans votre boîte aux le res à par r du  
28 janvier. Il est également disponible sur notre site web : 
www.chateaulin.fr (rubrique Mairie - Publica on/
Communica on). 
 

Bonne lecture !  

« JEAN MOULIN  
ARTISTE EN BRETAGNE » 
Diffusion sur Arte. 

 

Les 30 et 31 janvier, Linda Lorin, présentatrice de l’émission « Invita on  
au voyage sur Arte » nous emmène à la découverte de notre patrimoine  
ar s que, culturel et naturel. Dans ce numéro, outre Memphis et Genève, 
il sera ques on de la Bretagne et d’un ar ste nommée Jean Moulin !  
 

À par r de 1930, Jean Moulin, alors jeune sous-préfet de  
l’arrondissement de Châteaulin, arpente souvent la côte découpée  
de la presqu’île de Crozon. Le futur résistant s’y imprègne de l’âme  
bretonne et peaufine son talent de dessinateur. Châteaulin et ses  
environs offrirent à Jean Moulin, un univers inspirant. Célèbre pour ses 
faits d’armes, héros de la Résistance, Jean Moulin était aussi un ar ste 
méconnu et notamment un très bon caricaturiste. En Bretagne il va  
explorer l’art exigeant de la gravure. Lorsqu’il découvre ce e région  
armoricaine il a 31 ans. Il n’est donc pas encore ce e grande figure de 
la résistance mais un sous-préfet en début de carrière. Il trône aujour-
d’hui sur la place de la pe te ville de Châteaulin où il exerça durant 3 
ans et d’où il s’échappait souvent pour sillonner ce e Bretagne pro-
fonde et mystérieuse. En Bretagne à travers dessins et gravures, Jean 
Moulin cherche à révéler quelque chose de l’âme bretonne mais il cul-

ve aussi une part in me de lui-même qui l’accompagnera jusque dans 
les derniers instants de sa vie.  
 

Diffusion prévue sur Arte dans le cadre de 
l’émission « Invita on au voyage » le mercredi 
30 janvier à 16 h 30. Rediffusion le jeudi 31 
janvier à 8 h 45 puis disponible en replay  
durant 6 mois sur le site web : www.arte.tv/fr 

VIVRE ET HABITER  
EN ARMORIQUE,  
QUEL BONHEUR !? 
Rencontres publiques. 

 

Depuis novembre, le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) lance  
une série de rencontres publiques mensuelles. À l’approche de ses 50 ans,  
le Parc invite habitants, élus, associa ons, acteurs économiques...  
à venir imaginer l’avenir du territoire. 
 

Vivre et habiter en Armorique, quel bonheur !? Non il n’y a pas  
d’erreur sur le point d’interroga on. Il s’agit bien, lors de ces  
rencontres de s’interroger sur : 
Notre bonheur : vie de famille... 
Notre vie quo dienne (environnement, paysage, loisirs...), 
Habiter nos communes (produire/consommer, travailler,  

se déplacer, construire/rénover...) 
 
Toutes les réflexions autour de ces théma ques doivent perme re de 
construire notre avenir à 15 ans en Armorique. 
 

Retrouvez le programme des rencontres sur : www.pnr-amorique.fr 



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 ! 

CALENDRIER 
 
Dimanche 27 janvier : Kig Ha Farz (APEL St Louis) 
Il sera servi au self de l'établissement à par r de 11 h 30 pour les  
emportés, et 12 h sur place. Tarifs : menu adulte sur place (soupe, 
repas, dessert, café + 1 apéri f offert) 12,50€ ; menu enfant de -11 
ans (soupe, purée maison/jambon ou Kig Ha Farz, dessert + 1 boisson 
offerte) 6€ (Gratuit - 6 ans) ; Emporté 12,50€. Sur réserva on au  
06 79 31 89 69 ou apelstlouischateaulin@gmail.com. Tombola sur 
place avec broue e garnie à gagner ! 

 

Dimanche 27 janvier : Dynamisons notre territoire !  
Vous êtes un par culier ou un professionnel ? Vous souhaitez  
partager vos compétences ? Vous voulez montrer ou par ciper à un 
projet sur Châteaulin ? Les BTS du Lycée de l’Aulne vous a endent le 
lundi 28 janvier de 14 h à 17 h au Lycée. L’intérêt ? Créer un réseau 
de bénévoles facilitant la dynamisa on de Châteaulin à travers  
diverses ac vités. btsdatr@lyceedelaulne.fr 
 

Mercredi 30 janvier : Atelier « Valoriser votre CV... » 
À 14 h à la MSAP (02 98 16 14 20 - msap@ccpcp.bzh)  
 

Mercredi 30 janvier : Concert des ateliers de musiques  
actuelles de l’école de musique  
À 18 h à Run Ar Puñs. Louise A aque, Bruno Mars, Amy Winehouse, 
ou Blondie seront, entre autres, au programme... et des tres en  
piano-voix ou piano-guitare seront également présentés par les 
élèves, accompagnés de leurs professeurs.  
 

Vendredi 1er et samedi 2 février : Portes-ouvertes de l’école 
Diwan de Châteaulin 
De 15 h 30 à 18 h le vendredi et de 10 h à 12 h le samedi. 23 Grand 
Rue. 02 98 27 40 94 ou skol.kastellin@diwan.bzh 
 

Samedi 2 février : Soirée crêpes 
Organisée par l'école de foot "Châteaulin Football Club". À par r de 
19 h à la salle des fêtes.  
 

Dimanche 3 février : Thé dansant 
Le CCAS de Châteaulin en partenariat avec le Club des aînés de 
l’Aulne organise un thé dansant. À par r de 14 h 30 à la salle des 
fêtes. 
  

Les films de la semaine. 

BIBLIOTHÈQUE 
PERRINE-DE-GRISSAC. 
Horaires provisoires. 

 

Mardi : 16 h à 18 h 30 - Mercredi : 10 h à 12 h et de 14 h à  
18 h 30 - Jeudi : 14 h à 18h 30 - Vendredi : 13 h 30 à 18 h 30 -  
Samedi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h - Fermée dimanche et lundi. 

ATELIER DU PIJ. 
Spécial orientation. 

 

Le samedi 26 janvier, de 10 h à 12 h, le Point Informa on  
Jeunesse communautaire propose un atelier « Spécial  
orienta on » pour les élèves, de la 3ème à la Terminale, mais 
également aux jeunes qui souhaitent changer d’orienta on 
professionnelle mais sans trop savoir vers quelle forma on 
se tourner.  
 

L’idée de cet atelier est de perme re à chacun d’apprendre à 
mieux se connaître, à mieux cerner ses centres d’intérêts, ses 
valeurs, afin de choisir une orienta on scolaire et/ou  
professionnelle en adéqua on avec soi. Cet atelier collec f 
perme ra aussi de mieux connaître le PIJ et ses ressources 
documentaires ainsi que les sites internet fiables et  
incontournables pour bien s’orienter.  
 

L’atelier est l’occasion de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé qui peut se poursuivre, si le.la jeune le souhaite, 
par des rendez-vous individuels pour poursuivre la  
démarche. 
 

Atelier gratuit (les rendez-vous suivants également).  
Inscrip on obligatoire (nombres de places limitées) auprès 
du PIJ au 02 98 86 13 11 ou 06 40 05 45 42. 

ASSOCIATION TY CRÉA. 
Cours d’anglais  
en nouveauté ! 

 

Salariés, saisonniers, professionnels du tourisme,  
perfec onnez votre anglais de tous les jours, quelque soit 
votre niveau, dans une ambiance conviviale et ludique ! 
Cours dispensés par un professeur de langue. Travail en 
groupe de niveaux homogènes basé sur la communica on, 
l’expression orale et la pra que de la langue.  Séance gratuite 
le lundi 28 janvier de 15 h à 17 h au Lycée de l’Aulne. Ce e 
forma on est organisée dans le cadre du projet « Créer un 
réseau de professionnels du tourisme sur le territoire de  
Châteaulin et ses alentours ».  


