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Kastellin hebdo 

ECOLES PUBLIQUES. 
Ecrivains en herbe autour 
du roman policier.  
 

En partenariat avec la bibliothèque Perrine de Grissac, deux 
classes de l'école Marie-Curie (CE2 et CM1) ont travaillé sur  
le roman policier pendant le premier trimestre. Grâce à   
Sandrine, bibliothécaire, ils ont pu découvrir différentes  
histoires et se familiariser  avec le vocabulaire du « polar » . 
Par pe�ts groupes, ils se sont ensuite lancés dans l'écriture des 
enquêtes de Pierre-Jean Renard, détec�ve châteaulinois !  
Une série de délits, commis dans huit lieux embléma�ques de 
Châteaulin (salle des mariages, Germoir, canal...), vont obliger 
Pierre-Jean à mener l'enquête... Au fil des mots, les écrivains 
en herbe ont semé les indices, les mensonges, les alibis qui 
pourront conduire le lecteur vers la résolu�on de l'enquête.  
À vous, donc, de découvrir les coupables à l'occasion de  
votre passage à la bibliothèque où les textes des enfants sont  
exposés ! 

THÉ DANSANT. 
Animé par Christian et Malou. 
 

Dimanche 2 février à 14 h 30 à la salle des fêtes.  
8 € (goûter compris).  

MAGAZINE DE LA VILLE. 
En cours de distribution ! 
 

Distribué dans toutes les boîtes aux leCres châteaulinoises,  
retrouvez le également sur notre site web : chateaulin.fr (rubrique 
mairie-publica�on), dans les commerces et lieux publics de la ville. 
Au sommaire de ce numéro : 
• Clic Clac : 2019, retour en images 
• Châteaulin 2.0 : finis les panneaux d’affichage légal, les écrans 

tac�les sont là ! 
• Urbanisme : on pense à la Ville ! 
• Résidence « La Vallée de l’Aulne » : forma�on Humanitude 
• Terrain Eugène Piriou 
• Centre-ville : faire baCre le cœur 
• La maison de santé prend forme 
• Ecole de musique : 40 ans en montée de gamme 
• Expression des groupes 
• La renaissance de l’espace Coa�grac’h 
• Thibault et Thibault : 2 x deux roues en or 
Si toutefois, vous ne le recevez pas, merci de le signaler à 
communica�on@chateaulin.fr. Bonne lecture ! 



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. 
 

Dimanche 2 février : Loto de Diwan. 

À 14 h au lycée Saint-Louis. Série de bons d'achat d'une valeur 
totale supérieure à 2 000 € + lot surprise, appareils électroména-
gers, sacs alimentaires, sacs apéro, jackpot, bingo. Pe�te  
restaura�on et buveCe.  

 

Lundi 3 février : Conférence UTL. 

Comment meurent les démocra�es ? Par Jean-Claude Azera,  
journaliste, historien. À 14 h 30 au Juvénat. Infos : hCps://
utlchateaulin.blog4ever.com/  

 

Jeudi 6 février : 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.  
 

Vendredi 7 et samedi 8 février : Portes-ouvertes de Diwan. 

De 15 h 30 à 18 h le vendredi et de 10 h à 12 h le samedi.  
 

Vendredi 7 février : Loto du CFC. 

À 20 h à l’espace Coa�grac’h. 
 

Samedi 8 et dimanche 9 février : Braderie « Tout à 1 € ». 

Organisée par le Secours Populaire de Châteaulin, le samedi 8 et 
dimanche 9 février. Vous y trouverez linge de maison, jouets, vais-
selle, brocante, meubles, électroménagers, livres... De 9 h à 17 h au 
local du Secours Populaire. 
 

Samedi 8  février : Macérations de plantes. 

À 16 h au lycée agricole, la société d'hor�culture expliquera les  
macéra�ons de plantes (à l’huile ou à l’alcool). Procédés et  
u�lisa�ons, par Isabelle Mcmenemy, phyto-aromathérapeuthe.  

Les -lms de la semaine. 
 

« 1917 » : Dim. 2 et lundi 3 à 23h30.  

« Sel2e » : Dim. 2 à 14h30. 

« Manhattan Lockdown » : Sam. 1 à 20h30 et Dim. 2 
à 17h30. 

« Un vrai homme » : Sam. 1 à 17h et Mardi 4 à 20h30. 

« Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part » : Mer. 5 à 20h30. 

« Hayaia » : Mer. 5 à 14h30. 

« Scandale » : Vend. 7 à 20h30 (VF). 

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 ! Ce sont 
 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 décou-
vertes, de fil en aiguille… Visible aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée libre et gratuite. 

MOMENTS MUSICAUX. 
Deux cette semaine ! 
 

Le piano invite… les bois !   
L'école municipale de musique propose ceCe année une série de 
moments musicaux in�tulés « Le piano invite… ! » consacrés aux 
différentes familles d'instruments. Le second de la série se déroule-
ra le samedi 1er février à 16 h au Germoir avec « Le piano invite… les 
bois ! ». La classe de piano et son professeur, meCront à l'honneur 
les appren�s musiciens : saxophonistes, clarine\stes et flû�stes en 
les accompagnant sur un répertoire varié, de Gabriel Fauré à 
Claude Debussy en passant par Lionel Richie… Les professeurs et 
leurs élèves mêleront les styles : classique, jazz, moderne, en pré-
sentant leurs surprenants instruments. Vous découvrirez ainsi le 
saxophone soprano, la clarineCe basse ou encore la flûte piccolo : 
un régal pour les oreilles et des découvertes pour pe�ts et grands. 
Les professeurs se produiront en première par�e sur des thèmes de 
Cécile Chaminade, Darius Milhaud… Entrée libre et gratuite. 
 

Concert d’hiver des groupes de musiques actuelles 
Dans le cadre de leur partenariat, les groupes de musiques  
actuelles de l’école municipale de musique et le Run ar Puñs  
vous invitent à leur concert d'hiver. De Police à Birdy et de Amy 
Winehouse à Marilyn Manson, les deux groupes d'élèves des  
ateliers amplifiés vous offrent 9 �tres sur la scène du Run ar Puñs, 
sonorisée par son équipe professionnelle. Comme d'habitude, 
quelques surprises s'ajouteront au programme, si la météo le  
permet...  Mercredi 5 février à 18 h au Run ar Puñs. Entrée gratuite. 

ÉLECTIONS 2020. 


