
N° 213 - Les informa ons locales du samedi 28 septembre au vendredi 4 octobre 2019 

Kastellin hebdo 

CITÉ JEAN JAURÈS. 
Près de 6 semaines de travaux. 
 

Pour réaliser le remplacement du réseau d’écoulement des eaux  
pluviales de la rue Jean Jaurès, des travaux vont être réalisés dans la 
cité Jean-Jaurès. La Ville de Châteaulin a mandaté l’entreprise COLAS 
pour réaliser ce chan er. Ces travaux consistent à découper la  
chaussée, déposer le réseau existant et poser la nouvelle canalisa on 
et les divers branchements nécessaires. Afin de faciliter la réalisa on 
de ces travaux, il est nécessaire de fermer la rue Jean Jaurès à la  
circula on automobile. Par conséquent, il est demandé de bien  
vouloir sta onner les véhicules en dehors de la rue Jean Jaurès. Le 
chan er se déroulera en 3 phases successives jusqu’à la mi-novembre. 
Environ deux semaines par zone. La circula on et le sta onnement 
seront interdits dans la zone où les travaux seront en cours. Le  
sta onnement sera également interdit sur la chaussée pendant toute 
la durée du chan er. La rue Jean Jaurès restera barrée durant tout le 
chan er ; les accès de part et d’autre du chan er se feront à double 
sens. Des zones de sta onnement poten elles seront proposées, en 
fonc on de l’u lisa on du stade de Banine. Une zone sera également 
réservée à l’entreprise Colas pour stocker des matériaux et du  
matériel (voir plan ci-dessous). 

CINÉ-CONFÉRENCES 
« CONNAISSANCE  
DU MONDE » 
Notez à votre agenda les 
dates de la nouvelle saison ! 

 

Après le succès de la première saison sur les thèmes de la 
Guyane, l’Équateur, les Sources du Nil et la Birmanie, la 
Ville de Châteaulin en partenariat avec le Cinéma Agora 
s’associe à nouveau en proposant 4 nouvelles  
-conférences pour 2019-2020.  
17 octobre  à 19 h : Les îles françaises à pied, en famille 

de la Corse au Mont-Saint-Michel. 
28 novembre à 19 h : Costa Rica, en quête d’un éden. 
30 janvier à 19 h : Splendeurs des lacs italiens, de la  

Lombardie à Venise. 
30 avril  à 19 h : 2050, nourrir 10 milliards d’humains. 
Passionnés d’ethnologie, de géographie ou d’histoire,  
les cinéastes conférenciers « Connaissance du Monde » 
arpentent la planète caméra au poing. Leur soif d’inconnu 
les pousse à parcourir le globe ; l’envie de partager leur 
expérience est leur moteur. Ils s’immergent plusieurs 
mois dans une région du monde, pour livrer ensuite leur 
témoignage au public amateur d’évasion.  
La ciné-conférence dont le concept est « À  l’écran :  
un film, sur scène : l’auteur » est donc un moment  
privilégié. À l’issue du film, un échange est proposé entre 
les réalisateurs et les spectateurs ». Toutes les séances 
ont lieu au cinéma Agora de Châteaulin. 5 € (tarif unique). 
Billets en vente sur place ou en pré-vente à la mairie au-
près du service communica on (sauf le mercredi  
et samedi). 
Infos : communica on@chateaulin.fr - 02 98 86 60 32 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Chorales enfants et adultes. 

 

Les deux chorales de l’école de musique recrutent  
sans audi ons ! 
 

La chorale « Le Chœur de Scène » composé d’enfants de 
7 à 13 ans est une véritable ini a on au spectacle vivant. 
C’est une pra que vocale et scénique enrichie d’ac vités 
telles que le théâtre et l’expression corporelle. Les cours 
se déroulent le mercredi de 15 h 40 à 16 h 40.  

La chorale « Le Groupe Vocal » quant à lui, est composé 
de jeunes (à par r de 13 ans) et d’adultes. Ils travailleront 
la technique vocale dans un répertoire tous styles, orienté 
moderne pour chœur. Les cours ont lieu le vendredi de  
18 h 45 à 19 h 45.  
Infos :  ecole.musique@chateaulin.fr  - 02 98 86 03 93 



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 
 

Samedi 28 septembre : Journée au château de la  
Bourbansais. 
Ce e sor e organisée par la société d’hor culture lors du fes val 
des « Plantes et saveurs au potager », perme ra aux par cipants  
de visiter également en ma née le château, son parc d’agrément et 
son potager. L’après-midi, spectacle de fauconnerie, démonstra-

ons de chiens dressés, découverte du parc zoologique. Départ à  
7 h 30, retour à 20 h 15. Coût (transport, entrée et visites) : 46 € 
pour un non adhérent. Inscrip ons au 02 98 86 17 66 après 19 h. 
 

Samedi 28 septembre : Bébés lecteurs (0-3 ans). 
À 10 h 30 & 11 h 15. Thème : “Ma journée“. Gratuit - Sur inscrip on 
au 02 98 86 16 12 ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr  
 

Jeudi 3 octobre : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance  
et le quai Jean Moulin. 
 

Dimanche 6 octobre : Assemblée générale. 
A.G de la société d’hor culture à 10 h à la salle des fêtes. Ses  
anima ons perme ent aux amateurs de mieux connaître les 
plantes, leur culture, les aménagements paysagers… 
 

Lundi 7 octobre : Conférence UTL. 
"Jean Moulin, un sous-préfet ar ste en Bretagne » par André  
Cariou, conservateur en chef du patrimoine. À 14 h 30, salle du  
Juvénat. Adhésion 37 € l'année. En février 1930, Jean Moulin,  
30 ans, débarque à Châteaulin où il est nommé sous-préfet. Il y  
demeure un peu plus de trois années durant lesquelles il noue des 
rela ons avec des écrivains et ar stes comme Saint-Pol-Roux, Max 
Jacob, Lionel Floch et Augus n Tuset. Le pardon de Sainte-Anne-la-
Palud l’impressionne si fortement qu’il se lance dans la lecture de la 
poésie de Tristan Corbière, qui deviendra l’une des passions de sa 
vie. Autant d’aspects peu connus du haut fonc onnaire qui  
perme ent d’apprécier la personnalité de celui qui deviendra l’un 
des héros de la Résistance. Tous renseignements u les sur le 
blog utlchateaulin.blog4ever.com.  

Les films de la semaine. 
 

« Inséparables » : Vend. 27 sept. à 17 h 30. 
« Fête de famille » : Sam. 28 sept. à 17 h. 
« Deux moi » : Sam. 28 sept. à 20 h 30 ; Dim. 29 sept.  
à 14 h 30 ; Lundi 30 sept. à 20 h 30. 
« Music of my life » : Dim. 29 sept. à 20 h 30 (VF) ; 
Mardi 1er octobre à 20 h 30 (VO). 
« Les hirondelles de Kaboul » : Merc. 2 oct. à  
14 h 30. 
« Le dindon » : Merc. 2 oct. à 20 h 30. 
« Au nom de la terre » : Merc. 4 oct. à 20 h 30. 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Dernières places !  

 

A en on, dernières places pour les classes de saxophone,  
trombone et pour le cours d’éveil musique et danse (à par r  
de 5 ans). 
Infos :  ecole.musique@chateaulin.fr  - 02 98 86 03 93 

LOTO. 
Ecole St-Joseph de la Plaine.  

 

Le loto de l'école St-Joseph La Plaine organisé par l'APEL, se  
déroulera le samedi 29 septembre, à l’espace Coa grac’h.  
Ouverture des portes à par r de 10 h 30.Début du Loto à 14 h.  
Pe te restaura on sur place (sandwichs, crêpes, gâteaux, café, 
boissons fraîches). Nombreux lots à gagner (bon d'achat 800 €,  
vélo, TV, ordinateur portable, robot mul cuiseur, console Switch, 
nombreux bons d'achat...). Plus de 6 000 € de lots à gagner !  
À noter : les chiens ne sont pas admis, merci de votre  
compréhension. 

POLYSONNANCE. 
Repas convivial. 

 

Le dimanche 6 octobre (dès 11 h), un repas convivial  
« couscous » suivi d’un temps convivial est organisé à la 
MPT (Polysonnance) pour aider au financement de futurs 
projets (sor es, projets d’habitants...). Ce repas est proposé 
aux prix de 9 € la part sur site, 10 € la part à emporter.  
La réserva on des repas se fait avant le 30 septembre à  
l’accueil de Polysonnance après le versement de 2 € par part 
(informa on au 02 98 86 13 11). Pour les personnes qui le 
souhaitent, il est possible de venir après 14 h 30 afin de  
donner son avis sur les ac ons à me re en place avec le 
centre social.  

BIBLIOTHÈQUE. 
Animations jeunesse :   
Lectures, atelier, salon... 

 

Heure du conte (3-6 ans), le 9 octobre à 16 h 30. Les  
histoires sont animées de surprises de toutes sortes,  
avec la par cipa on ac ve des enfants ! Drôles, tendres, 
étranges, elles apportent aux pe ts en quête d’imaginaire 
de mul ples occasions de découvrir, de rire, de s’exprimer, 
de grandir. Gratuit. Entrée libre.  
Atelier origami, le samedi 13 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 
(dans le cadre du salon du livre).  
Lecture pour enfants, le samedi 13 octobre, tout au long  
de la journée (dans le cadre du salon du livre).  
Liliroulo e : Librairie jeunesse ambulante et animée. Le  
samedi 13 octobre, toute la journée, sur le quai Alba (dans 
le cadre du salon du livre).  
Bébés lecteurs (0-3 ans), le samedi 19 octobre à 10 h 30  
et 11 h 15. C’est l’occasion de vivre un moment privilégié 
avec votre tout pe t, en douceur, en histoires et en  
chansons. Gratuit. Sur inscrip on au 02 98 86 16 12  
ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 


