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COLLECTE NATIONALE 
DES RESTOS DU CŒUR. 
Ce week-end dans  
les supermarchés.  
 

Retrouvez le vendredi 6 et le samedi 7 mars, les bénévoles des 
Restos du cœur dans les supermarchés de Châteaulin, Pleyben, 
Pont-de-Buis, Le Faou, Briec et Plomodiern. Retrouvez les  
produits plébiscités sur le site web : chateaulin.fr ou sur la page 
facebook : Ville de Châteaulin - Page de la Mairie. 

DÉCÈS DE GUY LECLERC. 
Grand historien de la ville. 
 

Guy Leclerc est venu s’installer à Châteaulin dans les années 

50 pour enseigner l’histoire au lycée-collège de Saint-Louis 

et il n‘a plus qui:é les bords de l’Aulne. Il s’est passionné 

pour l’histoire de la pe�te cité sur laquelle il a écrit de  

nombreux ar�cles passant des heures à chercher les  

informa�ons aux archives municipales ou départementales 

mais aussi sur internet. Une ques�on sur l’histoire et on  

appelait Guy qui était toujours ravi de pouvoir transme:re 

ses connaissances. La commune le sollicitait régulièrement 

pour organiser des visites de la ville, notamment de l’église 

Notre-Dame qu’il affec�onnait par�culièrement. Elle le  

sollicitait également pour des conférences à l’occasion  

des journées européennes du patrimoine. Il était toujours  

volontaire et souhaitait me:re en valeur le patrimoine de 

la commune et il n’hésitait pas à interpeller les élus pour 

alerter sur un patrimoine à protéger ou valoriser. Il ne verra 

malheureusement pas le drapeau des Vétérans des Armées 

de Terre et de Mer de 1870-1871 restauré ou la mise en  

valeur des ruines du donjon. La commune gardera de lui 

l’image d’un érudit généreux, qui avait à cœur de trans-

me:re ses connaissances, sa passion de l’histoire, son amour 

pour Châteaulin. Il ne racontait pas simplement l’histoire 

mais il donnait vie aux pierres et aux personnages du passé.  

Il disait souvent « Ce qui me plaît, c'est la joie que me  

procure la découverte. Et puis j'aime me�re en lumière des 

personnages, des monuments ou des ac vités restées trop 

longtemps dans l'ombre ». Avec son décès, nous perdons  

une figure châteaulinoise qui était ancrée dans la vie locale. 

Aujourd’hui, Châteaulin est en deuil. 

CAFÉS ÉNERGIE. 
Lutter contre la  
précarité énergétique. 
 

Proposés par Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de 
Brest, dans le cadre d’un partenariat avec la CCPCP, les cafés 
énergie sont mis en place afin de lu:er contre la précarité  
énergé�que. Ce sont des moments d’échanges conviviaux pour 
soulever toutes les ques�ons liées à l’énergie : problèmes de  
factures, contrats d’énergie, éco gestes… Le premier aura lieu le 
jeudi 12 mars à 14 h à France Services. Ouvert à tous, il est gratuit 
et sans inscrip�on. Renseignements au 02 98 33 20 09. 

2017 : selfie de Guy Leclerc pris du clocher lors de la  

restaura on de la chapelle Notre-Dame de Kerluan. 

TRAVAUX  
RUE MARCEL MILLIN. 
E�acement de réseau.  
 

La Ville de Châteaulin réalise régulièrement des travaux  
d’effacement de réseau qui perme:ent d’embellir le cadre de vie 
et de sécuriser les réseaux. Ce:e année, la commune a décidé de 
supprimer les différents câbles aériens dans la rue Marcel Milin. 
C’est pourquoi, elle a commandé la réalisa�on des travaux  
d’effacement des réseaux basse tension, éclairage public et  
télécom de ce:e rue. Ces travaux seront réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage du SDEF. L’emprise du projet se situe entre le carre-
four de la route menant au viaduc et la sor�e de l’aggloméra�on 
(un plan est disponible sur chateaulin.fr). Une réunion avec tous 
les résidents de la rue Marcel Milin sera organisée fin mars afin 
de présenter le projet. Les travaux auront peu d’incidence sur  
la circula�on et sur les accès aux propriétés. Les travaux com-
menceront au mois d’avril et devraient se terminer à la fin de 
l’année 2020. Le calendrier des travaux, qui peut évoluer en 
fonc�on des condi�ons clima�ques, devrait être le suivant :  
avril à juin : terrassements - mai à juillet : prépara�on des  
réseaux - septembre : mise en service - septembre à décembre : 
reprise des branchements du réseau aérien vers le réseau  
souterrain - prépara�on éclairage public - dépose des réseaux  
et des poteaux. Si vous souhaitez avoir davantage de renseigne-
ments, vous pouvez contacter M. Toullec, directeur des services 
techniques à la Ville de Châteaulin au 02 98 86 59 78. 
 
 
 



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. 
 

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

Organisé par l'amicale laïque. Au programme : défilé costumé  
des 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. De 9 h à 18 h à l'espace Coa�grac'h. 
Entrée : 1,5 € (gratuit pour les moins de 12 ans).  
 

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. 

Sur rendez-vous au 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.  

 

Jeudi 12 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… 

Les ,lms de la semaine. 
 

« Nightmare island » : Samedi 7 à 17h (-10 ans) et 

« The Grudge» : à 20 h 30 (-12ans). Deux films dans le 
cadre de la soirée spéciale horreur en partenariat avec la 
Friterie Breizh. Tarifs habituels ou 18 € avec le menu.  
Réserva�on à la friterie. 

« De Gaulle » : Dimanche 8 à 14h30 et lundi 9 à 20h30. 

« Sonic - Le "lm » : Dimanche 8 à 17h30 (dès 6 ans). 

« Un divan à Tunis » : Dim. 8 et mardi 10 à 20h30. 

« Sibel » : Dimanche 9 à 17h (sélec�on de l’UTL). 

« Papi sitter » : Mercredi 11 à 20h30. 

« L’appel de la fôret » : Mercredi 11 à 14h30. 

« Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du 
lait, du beurre, des dettes » : Vendredi 13 à 20h30. 
En présence du réalisateur et de Cyrille. 

PNRA. 
Donnez votre avis  
et vos idées ! 
 

Le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) entame les réflexions 
sur sa prochaine charte*. À par�r de 2024, un nouveau projet sera 
mis en œuvre sur le territoire. Le temps est donc aux ques�ons : 
quel sera le territoire du Parc en 2024 ? Quelles sont les évolu�ons 
qui peuvent être imaginées, souhaitées, jusqu’en 2040 ? Quelles 
seront les ac�ons à mener ? Avec qui ? Comment ? Dans ce:e  
première phase dite d’expression, le Parc souhaite donner la parole 
à ses habitants à travers un ques�onnaire disponible sur leur site 
internet : www.pnr-armorique.fr. *La charte du Parc naturel régional est le 

contrat qui concré se le projet de protec on et de développement durable élaboré 

pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête publique, elle est approuvée 

par les communes cons tuant le territoire du Parc, la Région, le Département et les 

Communautés de communes concernées. Elle fixe les objec fs à a�eindre, les orienta-

 ons de protec on, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les 

mesures qui lui perme�ent de les me�re en œuvre. Elle permet d'assurer la cohérence 

et la coordina on des ac ons menées sur le territoire du Parc par les diverses collec -

vités  publiques. Elle a une validité de 15 ans. 

L’ORGUE EN FÊTE. 
Moment musical 
à l’église Saint-Idunet. 
 

Suite à sa restaura�on par la Ville de Châteaulin, l'orgue  
de l’église Saint-Idunet se trouve au centre de nombreux 
projets musicaux éclec�ques mêlant musique moderne, 
classique et sacrée. Une nouvelle face:e de cet incroyable 
instrument sera dévoilée le jeudi 12 mars à 19 h, sous les 
pe�tes et grandes mains de la classe de piano de l'école 
municipale de musique, menée par Caroline Faget. 40 élèves 
se produiront pour la première fois à l'orgue. Certains ont 
débuté le piano en septembre, d'autres, plus âgés, avaient 
ce souhait « d'essayer » cet instrument qui pourrait s'appa-
renter au piano par son clavier, mais qui révélera aux  
appren�s pianistes quelques surprises ! Contrairement au 
piano, l'orgue possède plusieurs claviers ainsi qu'un pédalier 
(une sorte de... clavier « à pieds »). Les dynamiques (ou 
nuances) s'expriment de manière bien différente par l'asso-
cia�on de « jeux » situés face au musicien. L'orgue est un 
instrument à vent qui n'a pas la même réac�vité au toucher 
que le piano, instrument à cordes frappées, et les élèves 
s'apprêtent à relever ce nouveau défi avec enthousiasme et 
curiosité. Caroline Faget a réalisé pour l'occasion une tren-
taine d'arrangements musicaux afin de rendre accessible 
aux élèves la prise en main de l'instrument. Entre thèmes 
tradi�onnels bretons, normands, et « grands » compositeurs 
classiques (C. Gounod, R. Schumann et J.P. Rameau), le  
public découvrira également quelques surprises musicales 
plus actuelles, toujours respectueuses du lieu qui les  
accueille. Entrée libre et gratuite. 


