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Kastellin hebdo 

BRETAGNE MAGAZINE. 
Châteaulin à l’honneur ! 
 

Retrouvez Châteaulin dans le 
dernier numéro de « Bretagne  
magazine » (mars-avril 2022). 
In�tulé « Châteaulin, la belle 
étape au bord de l’Aulne » cet 
ar�cle de plusieurs pages se  
présente ainsi « Lovée dans une 

boucle de l’Aulne, entourée par 

les collines des monts d’Arrée  

et les montagnes noires,  

Châteaulin mérite que l’on s’y 

arrête. Pour s’y souvenir de 

l’époque des ardoisières et du 

circuit de l’Aulne, bien sûr, mais 

aussi pour l’apprécier  

aujourd’hui, le temps d’une promenade sur le canal de Nantes à 

Brest ou d’un concert au Run Ar Puñs. Balade et rencontres dans 

une ville qui ne veut plus être seulement un carrefour. » 

MARS BLEU. 
1 mois de mobilisation contre  
le cancer colorectal. 
 

Organisé par le ministère des Solidarités et de la Santé, l'Ins�tut 
Na�onal du Cancer et l'Assurance Maladie, Mars Bleu est un  
rendez-vous annuel qui a lieu pendant tout le mois de mars.  
Il s'agit d'un mois de sensibilisa�on au dépistage des cancers  
colorectaux.  
Le dépistage consiste en un test immunologique qui n'évite  
pas les cancers, mais qui permet d'établir un diagnos�c précoce, 
perme5ant de me5re rapidement en place une prise en charge 
et d'améliorer les chances de guérison.  3e cancer le plus  
fréquent et le 2e cancer le plus meurtrier en France, selon les  
chiffres de l'Ins�tut Na�onal du Cancer. Chaque année, près de 
45 000 hommes et femmes sont concernés et près de 18 000 
personnes en décèdent. Les plus de 50 ans sont les plus touchés. 
Pourtant, s'il est détecté à un stade précoce, le cancer colorectal 
pourrait être guéri dans 90% des cas.  
En 2022, deux nouveautés perme5ent de faciliter l'accès au  
dépistage du cancer colorectal :   
• La possibilité de demander l'envoi du test par courrier :  

plus besoin de passer par une consulta�on chez le médecin.  
Les personnes éligibles ayant reçu l'invita�on au dépis-
tage doivent se rendre sur www.monkit.depistage colorectal.fr  
avec le numéro figurant sur le courrier d'invita�on.  
Un ques�onnaire détermine si le test est approprié en fonc�on 
de l'histoire personnelle et familiale de la personne. Si c'est le 
cas, le test lui sera envoyé. 

• La consulta�on du résultat du test en ligne, via un autre site 
internet : www.resultat-depistage.fr 

Tout ce qu’il faut savoir sur le cancer du côlon 
• 95% des cancers du côlon se déclarent après l'âge de 50 ans 
• Il peut être prévenu par la détec�on et l’élimina�on des  

polypes grâce au test de dépistage et la coloscopie, avant qu’ils 
évoluent en poten�el cancer 

• Il est guérissable dans plus de 90% des cas lorsqu’il est diagnos-
�qué tôt 

• Il touche chaque année plus de 43 000 personnes, soit près de 
120 cas diagnos�qués par jour 

• Il est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 2echez la 
femme 

• 1 sur 2 révélé par des signes cliniques est à un stade avancé 
(stades 3 et 4) alors qu’il pourrait bénéficier d’une détec�on 
plus précoce 

• 80% des cancers du côlon se développent chez des personnes 
n'ayant pas d'antécédents familiaux 



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 transme3re 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  

CALENDRIER. 
 

Samedi 12 mars : portes-ouvertes de Saint-Louis. 

De 9 h à 12 h au 63, Grand’Rue. 
 

Samedi 12 mars : bébés-lecteurs (0-3 ans). 

À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque. Gratuit, réserva�on 
au 02 98 86 16 12. 
 

Samedi 12 mars : concert de NAR. 

Un duo accordéon (Jean Floc'h) et de gadulka (Pauline  
Willerval) qui vous transportera entre Thrace, Méditéranée 
et l'Anatolie. À 18 h à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 
Entrée gratuite. Donné dans le cadre du Printemps des 
poètes. 

 

Jeudi 17 mars : marché du jeudi. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Samedi 19 mars : cérémonie commémorative. 

« Commémora�on du 60e anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie ». 11 h 15 rassemblement devant la Mairie ; 11 h 30 
cérémonie devant le monument aux morts ; hommage à 
nos disparus ; lecture du manifeste ; dépôt de Gerbes ;  
minute de silence ; hymne na�onal et européen. 
 

Samedi 19 mars : conte musical « Les trois brigands ».  

Mis en musique d’une lecture. À 17 h au Germoir avec les 
classes de piano et de clarine5e. Partenariat entre la  
bibliothèque et l’école municipale de musique.  
Entrée gratuite. 
 

Samedi 19 mars : portes-ouvertes de Diwan.  

De 9 h 30 à 12 h au 23 Grand’Rue. Vous pourrez y rencon-
trer l'équipe enseignante et associa�ve.  
 

Samedi 19 mars : couscous à emporter.  

Organisé par l'associa�on des parents d'élèves de La Plaine. 
À par�r de 17 h 30 au Lycée Saint-Louis. Réserva�on au  
06 61 05 88 00 ou au 06 49 38 42 61.  

Les films de la semaine. 
 

« Maigret » : mer. 9 à 18 h, samedi 12 à 21 h et mardi 15 à 20 h 30. 

« Zaï Zaï Zaï Zaï » : mer. 9 à 20 h 30, vend. 11 et dim. 13 à 18 h. 

« Uncharted » : vendredi 11 à 21 h (VF), dimanche 13 à 14 h 30 
(VF) et lundi 14 à 18 h. 

« Ils sont vivants » : samedi 12 à 18 h et lundi 14 à 20 h 30. 

« The Batman » : mer.16 à 17 h (VF) et vendredi 18 à 21 h (VF). 

« Compagnons » : mercredi 16 à 20 h 30 et samedi 19 à 18 h. 

« Le chêne » : vendredi 18 à 18 h. 

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

À NOTER SUR VOS AGENDAS ! 1000 PREMIERS 
JOURS.FR 
Le site des parents  
et des futurs parents. 

 

Retrouvez sur le site 1000-premiers-jours.fr (et applica.on) 

de nombreux conseils et astuces. Vous découvrirez des  
idées pour mieux vivre votre nouveau quo�dien, pendant  
la grossesse et les premières années de bébé.  
Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant sont extraordi-
naires. Pendant ce5e période, les enfants sont très sensibles 
aux milieux où ils grandissent et à leurs premières expé-
riences de vie. Cela influence durablement leur développe-
ment. C’est pour cela qu’il est important de faire au mieux 
pour répondre à leurs besoins essen�els. Les 1000 premiers 
jours sont aussi un moment important dans la vie des  
parents. Le site internet 1000-premiers-jours.fr accompagne 
les parents pas à pas, de la grossesse aux deux ans de  
leur enfant. On peut y trouver des informa�ons fiables 
 et actualisées, une carte pour localiser les services et les 
professionnels u�les aux parents, un calendrier personnalisé 
pour connaître les rendez-vous importants... 


