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Kastellin hebdo 

COVOITURAGE. 
C’est décidé, je covoiture  
pour aller au boulot ! 
 

En complément de l’offre du réseau de transport, le covoiturage 
est une solu�on alterna�ve à la voiture en solo. Comme le car,  
le train ou les réseaux locaux, c’est moins de stress, plus de  
convivialité, de la solidarité, un budget transport réduit et une 
voiture de moins dans le trafic ! 
Pour vous perme*re de covoiturer selon vos besoins, la mairie de 
Châteaulin est partenaire de l’associa�on éhop et de la plateforme 
numérique ouestgo.fr. 

• Ehop, est une associa�on à but non lucra�f, laboratoire  
pilote, expert du covoiturage du quo�dien sur le grand ouest 
depuis 2002 ! Des quesons ? Ehop est votre interlocuteur :  

contact@ehopcovoiturons-nous.fr - 02 99 35 10 77. 

• Ouestgo.fr, est la plateforme numérique publique et gratuite 
qui vous met directement en rela�on avec d’autres covoitureurs. 
Elle propose trois modules : covoiturage domicile-travail,  
événemen�el ou solidaires. C’est vous qui choisissez votre  
covoiturage ! Convaincu ? Devenez covoitureur (avec ou sans 
voiture) ! Inscrivez-vous sur ouestgo.fr, signalez vos trajets  
réguliers et recherchez vos futurs conducteurs ou passagers.  
Avec éhop et ouestgo, vous faites le choix d’un covoiturage sans 
commission*, accessible à tous. *Ehop et ouestgo.fr ne prennent 

pas de commission sur la mise en relaon entre covoitureurs :  

le service est gratuit. En revanche, les covoitureurs peuvent  

partager les frais d’essence s’ils le souhaitent. 

 
Vous ne souhaitez pas covoiturer tous les jours, mais vous  
souhaitez rendre service ponctuellement en partageant vos  
trajets avec des personnes en difficulté de mobilité ? Vous allez 
régulièrement au travail en voiture et souhaitez rendre service ? 
Quels que soient vos horaires (de nuit, très tôt le ma�n, en  
décalé, 8h-18h…) et vos trajets, inscrivez-vous sur le site 
Ouestgo.fr en tant que covoitureur solidaire exclusif. Ehop  
pourra faire appel à vous pour rendre service ponctuellement à 
une personne en inser�on professionnelle en panne de mobilité 
(le temps d’un stage, d’un entre�en d’embauche ou d’une  
mission d’intérim) !  

 
Vous êtes prêts ? Alors changez, testez, covoiturez ! 
Un doute ? Une ques�on ? Rendez-vous sur  
ehopcovoiturons-nous.fr ou appelez l’associa�on 
au 02 99 35 10 77. 

RESTOS DU CŒUR. 
Rendez-vous en magasin,  
les 6 et 7 mars pour la  
Collecte Nationale. 
 

Les 6 et 7 mars aura lieu partout en France la Collecte  
Na�onale 2020 des Restos du Cœur. Ce*e collecte est  
devenue un événement incontournable et indispensable 
pour l’associa�on. En plus d’être un moment convivial et  
de solidarité, elle permet de compléter les sources d'appro-
visionnement et d’offrir une alimenta�on équilibrée plus 
diversifiée aux personnes accueillies par les Restos. Face à  
la hausse des besoins, la Collecte Na�onale doit encore  
progresser en 2020. En 2019, plus de 8 900 tonnes récoltées, 
grâce à la générosité du public et la mo�va�on de 80 000 
bénévoles présents dans 6 900 magasins. Le défi ce*e  
année est de dépasser les 9 000 tonnes soit l’équivalent de  
9 millions de repas supplémentaires pour les plus démunis.  
Tout ceci n’est possible que grâce au sou�en de bénévoles 
d’un jour, alors venez prêter main forte aux bénévoles des 
Restos du Cœur de Châteaulin en vous inscrivant en tant 
que bénévole d’un jour (2 h 30). Contactez-les rapidement à 
restoducoeur.chateaulin@orange.fr ou au 06 41 87 71 81. 

LYCÉE JEAN MOULIN. 
Sortie du livre  
« War an Duchenn ». 
 

Ce livre de 192 pages de format A4 abondamment illustré  
présente l'histoire du lycée Jean Moulin depuis les premiers  
projets au début des années 1950 jusqu'à la fin du 20e siècle  
en privilégiant par�culièrement les années 1958 à 1968. Son  
�tre est également celui du journal interne qui était édité  
par des élèves et des adultes de 1965 à 1967. Il nous plonge 
dans un univers scolaire d'un autre siècle fourmillant d'infor-
ma�ons authen�ques et d'anecdotes cocasses. On peut 
d'ores et déjà y souscrire au prix de 15 € au lieu de 20 € 
après paru�on en remplissant un des bulle�ns de souscrip-
�on déposés au lycée, à la mairie, à la maison de la presse et 
dans certains commerces châteaulinois. Les ouvrages seront 
remis aux souscripteurs lors de la présenta�on officielle du 
livre le samedi 6 juin de 9 h 30 à 12 h au lycée Jean Moulin. 



Les responsables des associaons, ainsi que les nouveaux commerçants et arsans, qui souhaitent uliser le Kastellin hebdo, pour faire connaître leurs acvités ou  

annoncer leurs manifestaons, sont invités à transme/re un texte de présentaon 10 jours au plus tard avant la paruon à communicaon@chateaulin.fr  

Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communicaon@chateaulin.fr  

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

CALENDRIER. 
 

Samedi 29 février et dim. 1er mars : Salon du modélisme. 

Organisé par l'associa�on des modélistes de l'Aulne. Bateaux, trains, 
véhicules motorisés, avions, miniatures et figurines feront la joie 
des pe�ts et des grands. Un bassin perme*ra aux navigateurs 
d'exercer leur talent et une ini�a�on à la naviga�on aura lieu tout 
au long de la journée. Samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 
18 h. Adulte : 5 € - 10 à 17 ans : 3 € - gratuit pour les - de 10 ans.  
 

Sam. 29 février : Stage de danse. 

Inscrip�ons auprès de l’école de danse au 07 89 63 10 46. 

 

Jeudi 5 mars : 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... 

 

Vend. 7 mars : Dé/lé en costumes et bal pour les enfants. 

Organisé par l'amicale laïque. Au programme : défilé costume  
d'enfants, bal animé par Electropic et distribu�on de crêpes.  
Rendez-vous à 14 h à la salle des fêtes. Venez costumés !  
 

Dimanche 8 mars : Troc & puces du Handball. 

Organisé par l'A.L.C. Handball. Dimanche 8 mars de 9 h à 18 h à 
l'espace Coa�grac'h. Plus de 100 exposants et plus de 1000 visiteurs 
a*endus. Ouvert aux professionnels et par�culiers. Entrée : 1,5 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans). Tables et chaises fournies.  
Renseignements : 06 04 11 64 86. 
 

Du 9 au 31 mars : Printemps des poètes. 

Concours, exposi�ons et lectures de poèmes, sur le thème du 
courage. À la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Renseignements :  
02 98 86 16 12. 
 

Mardi 10 mars : Permanence UNAFAM. 

Permanence d’accueil individuel et personnalisé (des�née aux  
personnes concernées par la maladie et le handicap psychiques)  
sur rendez-vous, le mardi 11 février de 14 à 16 h au CIOS situé au  
40 Grand' Rue. Infos 07 88 17 72 32. 
 
Mercredi 11 mars : Heure du conte (3-6 ans). 

À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit. Entrée libre.   

Les +lms de la semaine. 
 

« 1917 » : Sam. 29 à 17h (VF) et lun. 2 à 20h30 (VO). 

« Ducobu 3 » : Samedi 29 à 20h30 (dès 6 ans). 

« Jojo Rabbit » : Dim. 1er à 17h30 (VF) (dès 10 ans). 

« Birds of prey et la fabuleuse histoire de  
Harley Quinn » : Dimanche 1er à 14h30 (-12 ans). 

« La voix de la justice » : Dim. 1er (VF) et mardi 3  
à 20h30 (VO). 

« De Gaulle » : Merc. 4 et vend. 6 à 20 h 30. 

« Sonic - Le /lm » : Merc. 4 à 14 h 30 (dès 6 ans). 

CINÉMA. 
Ciné-repas  
« Films d’horreur ». 
 

Le cinéma Agora en partenariat avec le restaurant Friterie 

Breizh organise le samedi 7 mars une soirée spéciale films 
d’horreur. Au programme « Nightmare Island » (- 10 ans) à 
17 h et « The Grudge » (- 12 ans) à 20 h 30. Tarifs habituels 
ou 18 € avec le menu. Renseignements et réserva�ons au-
près de la Friterie Breizh. 

CONFÉRENCE UTL. 
Les femmes dans  
les révolutions. 
 

Les femmes, longtemps injustement omises de la geste  
révolu�onnaire, jouent un rôle important dans la Révolu�on  
de 1789. Bourgeoises, nobles, femmes du peuple, religieuses, 
connues ou anonymes, elles par�cipent ac�vement aux débats,  
aux « journées », surtout entre 1789 et 1794. Révolu�onnaires  
ou contre-révolu�onnaires, beaucoup sont des « militantes »  
civiles ou religieuses. Mais, « citoyennes sans citoyenneté »,  
elles se heurtent à de mul�ples résistances. Elles vont cependant 
con�nuer à agir et s’engager dans les mouvements révolu�onnaires 
en France (Commune) ou en Europe (Allemagne, Russie, Chine). 
Aussi méritent-elles d’être présentes dans la mémoire collec�ve. 
Conférence animée par Nicole Lucas, agrégée et docteure en  
histoire. Lundi 2 mars à 14 h 30, salle du Juvénat. Renseignements 
u�les sur le blog utlchateaulin.blog4ever.com 


