
Le conseil culturel de Bretagne
est mort. Vive le conseil culturel
de Bretagne ! Tel le phœnix, il
va renaître de ses cendres, tout
en donnant naissance, parallèle-
ment, à une coordination associa-
tive.
Réuni samedi matin, en mairie
d’Hennebont, le conseil d’admi-
nistration du Conseil culturel de
Bretagne (CCB), créé en 1978 et
regroupant 55 associations, a, en
effet, entériné sa future dissolu-
tion. Un nouveau conseil culturel,
voulu et institué par le conseil
régional, en mars dernier, lui suc-
cède. « Il est formé de trois collè-
ges : un associatif , un institution-
nel (France 3, les universités…)
et un dernier, composé de dix per-
sonnalités bretonnes nommées
par Jean-Yves Le Drian, président
du conseil régional, dont Alan Sti-
vell, qui sera président d’hon-

neur. Ce conseil culturel aura un
réel rôle institutionnel et, désor-
mais, officiel avec des missions
importantes de conseil, de réalisa-
tions d’études pour les élus régio-
naux autour, notamment, de qua-
tre chantiers dont la préservation
et la diffusion des outils numéri-
ques ; l’accession à la culture bre-
tonne pour les nouveaux arri-
vants et le développement écono-
mique avec, pour levier, l’identité
régionale », explique Tan-
gi Louarn, qui assurait la prési-
dence du conseil culturel de Bre-
tagne depuis un an.

Création d’une
coordination associative
Si les 21 représentants du conseil
d’administration du CCB appor-
tent un soutien sans faille à cette
nouvelle structure, ils entendent
malgré tout pérenniser leurs liens
actuels. Ils ont donc décidé de
créer une association de coordina-
tion. «Elle verra le jour lors de
l’assemblée générale extraordi-
naire qui marquera la dissolution
CCB, le 3 octobre prochain, à
Ploemeur». Pour Tangy Louarn,
« cette coordination sera une for-
me d’ONG qui pourra, si besoin
est, saisir les instances européen-
nes pour défendre les intérêts
culturels bretons ».
Elle permettra aussi de maintenir
et développer les relations inter-
nes et pourra, le cas échéant, fai-
re des propositions au nouveau
CCB. « Notre souhait est que son
siège soit en Centre-Bretagne et
nous lançons un appel à proposi-
tions aux communes disposées à
l’accueillir», précise l’actuel prési-
dent du CCB.

L’air ambiant se réchauffe, c’est
bien connu et c’est souvent la
mer qui en témoigne. Le Man-
guier est de ces bateaux dans
l’air du temps, qui entendent
tirer la sonnette d’alarme. Il vient
de franchir le cap le plus au nord
de la Sibérie. Il tente de rallier
Bastia à Tokyo, via l’océan Arcti-
que. Que la fonte des glaces
rend, de nos jours, souvent prati-
cable en été. Celles-ci se sont tou-
tefois refermées la semaine der-
nière, juste après le passage du
bateau.

Construit à Lorient
Le Manguier a été construit à
Lorient en 1968. C’est un ancien

remorqueur de la Marine nationa-
le de 21.10 m de long. Il compte
cinq cabines de deux places, plus
une pour l’équipage. C’est un
bateau de travail qui fonctionne
en partie aux énergies renouvela-
bles.
Parti le 26 avril de Bastia, il a
fait escale à la semaine du golfe
du Morbihan puis à Douarne-
nez (29), au printemps. C’est Phi-
lippe Hercher qui en est
aujourd’hui le patron avec Céci-
le Zawieja, sa femme, peintre de
l’expédition. Leur fille Agathe,
six ans, les accompagne.
À Tromso, en Norvège, ils ont
pris au passage Eric Brossier, l’a-
quarelliste France Pinczon du Sel

et leur petite Léonie, deux ans et
demi. Cette famille vit à Han-
vec (29) l’hiver et sur le voilier
polaire Le Vagabond le reste de
l’année, au Spitzberg (île à l’est
du Groënland). Le Vagabond a
été le premier voilier étranger à
réaliser le passage du nord-est
en 2002.

Un cameraman à bord
Le Manguier prend la route mari-
time nord, qui longe les côtes de
Sibérie, avant de rejoindre le Paci-
fique par le détroit de Bering.
Soit, au total, un peu plus
de 10.000 milles (18.000 km).
À bord, on trouve aussi des écri-
vains, le cameraman-réalisateur

Tristan Monbureau, une femme
chargée de communication. Et un
relais en France. De quoi faire
partager, au cours des escales et
après le voyage, cette expérience
humaine dans les frimas de
l’océan Arctique.

David Cormier

>Pratique
Pour plus de détails, de
photos et connaître la
position du bateau, le blog
du Manguier :
http://lemanguier.typepad.
fr
Site internet :
www.navirelemanguier.com
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Conseil culturel de Bretagne.
La mutation bientôt entérinée

Le Manguier a franchi, il y a
dix jours, le cap Tcheliouskine,
en Sibérie, le plus au nord du
monde.
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Le conseil d’administration du CCB,
présidé par Tangy Louarn, a approu-
vé sa mutation en coordination asso-
ciative.

Le Manguier,
bateau construit à
Lorient, est parti
de Bastia fin avril.
Direction Tokyo,
via l’océan
Arctique. Un
voyage rendu
malheureusement
possible par la
fonte des glaces.

Bretagne

Dimanche 27 septembre 2009

12e TOUR CYCLISTE
de BELLE-ÎLE-EN-MER

6e édition
des duos
bellilois

des
As Bretons

SAMEDI 26
SEPTEMBRE

101,5 km
Catégorie 1, 2, 3 et juniors

Grand circuit : 52,5 km - Petit circuit : 4,9 km x 10 tours
Distance totale : 101,5 km

MX556260

Les artisans et
commerçants bellilois

MX571933

Les exposants
Alimentation et boissons
Cosmétiques et vêtements
Artisanat et commerce équitable
Habitat sain
et énergies renouvelables
Associations “Nature”

Les animations
2 conférences et 3 forums

Restauration bio et animations

Ateliers enfants et adultes

Apéro concert à 18 h 30 le samedi

Spectacle à 21 h le samedi
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terreenvie@yahoo.fr
06 26 10 15 49

Climat. Le Manguier passe
un cap au nord de la Sibérie
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