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ArmorScience vient d’élire un nouveau président en remplacement de Michel Tréheux qui 

souhaitait passer le flambeau : Michel Hignette, l’un des trois vice-présidents avec Michel 

Bodin et Jean Marie Haussonne, prend désormais les rênes de l’association. 

https://www.ouest-france.fr/


Une première conférence vendredi, à la station 

ornithologique 

Océanographe biologiste de formation, le président se considère comme un jeune membre 

d’ArmorScience : Je n’y suis en effet que depuis 2016 ; auparavant, j’ai travaillé au musée de 

Monaco et dirigé l’aquarium monégasque. Son expertise du milieu marin va l’amener à 

maritimiser l’association tout en confortant ce qui est déjà fait à ArmorScience : Nous allons 

poursuivre nos cycles de conférences et nos expositions tout en apportant des nouveautés, 

souligne le nouveau président qui précise qu’il est possible de voir toutes ces conférences sur 

le site d’ArmorScience. 

Nous avons mis à profit les deux années de Covid pour mettre en ligne toutes nos productions 

et gardé ainsi le contact avec le public en mode virtuel. Sa première intervention aura lieu à la 

station ornithologique de l’Île-Grande : l’exposition d’ArmorScience « Les animaux marins 

en BD » est déjà en place et Michel Hignette y animera une conférence vendredi 15 avril 

2022, à 18 h 30, sur le sujet : « Les Bandes Dessinées, bons outils de sensibilisation à la 

protection de l’environnement marin ? ». Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire en 

téléphonant au 02 96 91 91 40. 

Développer la communication 

Parmi les nouveaux projets, l’équipe d’ArmorScience va étendre ses interventions dans tout le 

territoire de Lannion-Trégor communauté (LTC) pour présenter des conférences et des 

expositions. Dès la fin de cette semaine, une exposition sur l’histoire de la bicyclette et celle 

du Tour de France sera mise en place à Ploumilliau, à l’occasion du Tour de Bretagne. 

ArmorScience va coopérer avec les étudiants en multimédia et métiers de l’informatique de 

l’IUT, pour une nouvelle application avec l’association. La réalisation de nos objectifs passera 

aussi par une meilleure communication », conclut le président. 

Le bureau : président Michel Hignette ; vice-Présidents : Jean-Marie Haussonne, Michel 

Bodin, Catherine Esnault ; Trésorier ; Michel Urien, Trésorier adjoint : François Delaplace ; 

secrétaire : Pierre Dagorn, Secrétaire adjoint : Hervé Sizun. 
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