Dimanche 3 mars 2013

L’enseigne de vaisseau Jean-Christophe Rouxel
promu Académicien des Arts & Sciences de la Mer

De gauche à droite : Pierre-Arnaud Lebonnois de Nehel, président de l’Académie et l’enseigne de vaisseau Jean-Christophe
Rouxel qui reçoit de Luc Foucault, maire de Séné, son diplôme et l’insigne des Académiciens des Arts et Sciences de la Mer.
Lors de l’inauguration de son « Escale à Séné »,
la prestigieuse Académie des Arts & Sciences de
la Mer a procédé à la distinction de huit de ses
membres de la région Bretagne.
Reconnus pour la valeur de leur contribution au
patrimoine maritime de la France, les intéressés
ont été élevés au rang d’Académicien des Arts et
Sciences de la Mer.

Les lauréats de la promotion Bretagne
Les lauréats de cette promotion sont, pour le
collège peinture : Béatrice Aliamus et Henri Le
Goff, pour le collège sculpture : Bernadette Mauro
et Daniel Girault, pour le collège photographie :
Patrice Calamel, pour le collège maquettisme
naval : Jean-Yves Mazéas et pour le collège
patrimoine & savoirs : l’enseigne de vaisseau
Jean-Christophe Rouxel.
Ce dernier a été particulièrement applaudi par le
public pour son engagement bénévole au service
de la mémoire de l’Ecole navale. En effet, c’est
dans le cadre de l’Espace Tradition de celle-ci que
l’officier de réserve emploie tous ses temps libres

à répertorier l’ensemble des fiches existantes ou
égarées de l’ensemble des Bordaches (élèves
officiers) depuis la création de l’Ecole navale.

Archiviste, historien et détective…
Ces travaux d’Hercule, qui font largement appel
aux qualités d’historien, d’archiviste et de
détective, valent à Jean-Christophe Rouxel d’être
contacté par de nombreuses familles qui
retrouvent dans les cartons de leur grenier ou au
fond de leurs tiroirs des photos, des lettres ou des
documents de toutes sortes qui attestent que tel
ou tel de leurs aïeux fut inscrit à l’Ecole navale à
une époque donnée.

Décorés par le maire de Séné
Ami de cet « Equipage des Savoirs », c’est le
maire de Séné Luc Foucault qui a souhaité
honorer lui-même ces huit académiciens en leur
remettant leur insigne des Arts et Sciences de la
Mer avant de partager avec une trentaine d’entre
eux le dîner de gala qui inaugurait cette « Escale
à Séné » qui durera jusqu’au 17 mars prochain au
Grain de Sel.

