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Kastellin hebdo 

CINÉ-CONFÉRENCE. 
« Splendeurs des lacs italiens, 
de la Lombardie à Venise ». 
 

Le jeudi 30 janvier à 19 h au cinéma Agora, direc�on les lacs 
italiens. Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde,  
les 4 plus pres�gieux  lacs italiens exercent tous sans excep-
�on, un fantas�que pouvoir d’a+rac�on. Le lac Majeur, le 
lac d’Orta, le lac de Côme et le lac de Garde, enchâssés 
comme autant de pierres précieuses dans l'écrin de l'arc 
alpin, offrent à l’Italie ses plus beaux paysages, tout en 
échappées, en balcons et corniches. Mais le voyage ne  
s’arrête pas seulement à ces 4 perles de l’Italie du Nord,  
la Véné�e est aussi à l’honneur avec  trois étapes  
incontournables : Vérone, Padoue et Venise.  
Ciné-conférence « Connaissance du monde » présenté  
par Mario Introia, réalisateur. Né en Italie, amoureux des 
grands espaces, ce bourlingueur d’excep�on voyage depuis 
39 ans, d’un bout à l’autre de notre planète pour nous faire 
partager ses rencontres et ses expériences. Réalisateur 
infa�gable, depuis 1974 Il produit et réalise de nombreux 
documentaires, qui lui ont forgé une solide réputa�on de 
rapporteur d'émo�on.   
Infos pra�ques 

• 5 € la séance (tarif unique). 

• Billets en vente sur place ou en pré-vente à la mairie  
auprès du service communica�on et ac�ons culturelles 
(sauf mercredi et samedi). 

MARCHÉ DU JEUDI. 
Installation de panneaux. 
 

De grands panneaux vont faire leur appari�on aux entrées de la 
ville. Aux Châteaulinois, comme aux automobilistes de passage,  
ils annoncent clairement la couleur « Ici, le jeudi, c’est jour de  

marché ». Un rendez-vous bien ancré dans la vie locale.  
Voilà deux ans, qu’il a pris ses nouveaux quar�ers place de la  
Résistance et quai Jean Moulin. Une relocalisa�on et surtout  
une densifica�on que commerçants et usagers ont salué comme 
une bonne idée. Désormais, chaque jeudi ma�n au lever du jour,  
s’installent une trentaine de commerces entre la passerelle et la 
rue Baltzer. On y trouve de tout : fruits, légumes, viandes, charcu-
terie, poissons et crustacés, fromages, vins, mais aussi vêtements, 
maroquinerie, plantes, rempaillage… C’est un marché très fourni 
et fréquenté l’été, un peu moins en basse saison.  
Le jeudi, c’est aussi jour de travail pour les ac�fs. La Ville et les 
commerçants aimeraient donc développer la fréquenta�on  
entre midi et quatorze heures. En rappelant que le marché ce  
sont des pe�tes courses alimentaires qui perme+ent de pimenter 
le repas du soir au moyen de produits frais et locaux, ces achats  
en pe�tes quan�tés mais de grandes qualités ; bref, les courses 
plaisir et raison à la fois.  

NOTEZ LA DATE ! 
Thé dansant du CCAS. 
 

Animé par Chris�an Le Roy et Malou. Le dimanche 2 février, à  
14 h 30 à la salle des fêtes. 8 € (goûter compris). Possibilité de 
réserver une table. Infos : 02 98 86 59 25 - gf-ccas@chateaulin.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 communica�on@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 25 janvier : Equilibre naturel au jardin. 

À 16 h au lycée agricole. Comment mieux gérer son jardin et y  
limiter ses interven�ons, sans nuire à ses produc�ons. Laurent  
Rannou, jardinier du Parc d’Armorique, parlera de sa pra�que, de la 
biodiversité favorable à une faune u�le, des associa�ons de cultures 
complémentaires, de l’améliora�on du sol et de la santé des 
plantes... Gratuit et ouvert à tous. Infos : Société d'hor�culture - 
02 98 86 17 66 (après 19 h). 
 

Mercredi 29 janvier : Heure du conte (3-6 ans). 

Les histoires sont animées de surprises de toutes sortes, avec la 
par�cipa�on ac�ve des enfants ! À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine
-de-Grissac. Durée : 40 minutes. Entrée libre et gratuite.  

 

Samedi 25 janvier : Le monde à travers un regard. 

Groupe de parole entre vic�mes et proches de vic�mes de  
violences sexuelles dans l'enfance et l'adolescence. À 14 h, lieu pré-
cisé à l’inscrip�on : asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com 

 

Dimanche 26 janvier : Repas kig ha farz. 

Le tradi�onnel Kig Ha Farz de l’APEL Saint-Louis sera servi ce+e  
année au self à par�r de 12 h. Repas adulte sur place : 12,50 €  
(+ 1 apéri�f offert). Repas enfant : jambon/purée maison: 7€ ou 
kig ha farz: 10€ (1 boisson et 1 dessert compris). À emporter : 
12,50€ (dessert compris). Sur réserva�on au 06 79 31 89 69. 

 

Jeudi 30 janvier : Marché. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai Jean  
Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la détente et la  
flânerie. On y trouve de tout : fleurs, fruits, légumes, viande,  
poissons, crêpes, habillement… 
 

Du 1er au 27 février : Exposition « Des tissus m’ont raconté » 

C’est un voyage à travers les récits d’hommes et de femmes qui 
nous parlent d’un �ssu, d’une histoire... par�cipa�ve et toujours à 
construire avec vous ! C’est des installa�ons à voir, à lire, à toucher 
pour (et par) tous les âges. C’est des rencontres avec l’ailleurs, 
l’imaginaire, le souvenir (et le sourire !) C’est un patchwork de  
découvertes, de fil en aiguille… Visible aux heures d’ouverture de  
la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée libre et gratuite. 
 

Lundi 3 février : Conférence UTL. 

Comment meurent les démocra�es ? Par Jean Claude Azera,  
journaliste, historien. À 14 h 30 au Juvénat.  

Les )lms de la semaine. 
 

« Belle équipe » : Sam.25 à 20h30 - Dim.26 à 14h30. 

« Sol » : Dim.26 à 17h30 - Mardi 28 à 20h30. 

« Une vie cachée » : Samedi 25 à 17h. 

« L’art du mensonge » : Dim.26 à 20h30 - Lundi 27 à 
20h30. 

« Les incognitos » : Merc. 29 à 14h30. 

« 1917 » : Mer.29 à 20h30. 

« Splendeurs des lacs italiens » : Jeud.30 à 19 h 
(en présence du réalisateur. Tarif unique 5€). 

« Sel<e » : Vend.31 à 20h30. 

COUPURE DE COURANT. 
Enedis vous informe. 
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribu�on électrique et de  
répondre aux besoins, la société Enedis prévoit des travaux sur le 
réseau électrique ce qui entraînera une ou plusieurs coupures 
d’électricité le lundi 27 janvier de 14 h à 16 h dans les rue sui-
vantes : place du marché, quai Emile Bailey, place de la résistance, 
quai Jean Moulin, rue Baltzer et rue de  l’église. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES. 
Dates clés et inscription. 
 

Les élec�ons municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Vous 
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février.  
Etes-vous bien inscrit sur les listes électorales ? Pour le savoir : 
1 - Rendez-vous sur www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique 
« Elec�ons » sur le service en ligne « Interroger sa situa�on  
électorale ».  2 - Renseigner la commune où vous pensez être  
inscrit ainsi que vos informa�ons personnelles. 3 - Vous ob�endrez 
ainsi la confirma�on de votre inscrip�on dans ce+e commune.  
4 - Si ce n’est pas le cas et que vous découvrez que  vous n’êtes  
pas inscrit sur les listes électorales, vous pouvez soit contacter  
votre mairie, soit vous inscrire jusqu'au 7 février 2020 sur 
www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique « Elec�ons ».  


