
 



  

ORAG'INFOS 

Le rôle d'un bulletin est de fournir des 

informations spécialisées à des lecteurs ciblés. 

Ce bulletin est à destination des membres de 

l'amicale des anciens marins du TCD Orage mais 

aussi à tous les lecteurs intéressés par le TCD 

Orage. 

Et si cela peut entrainer de nouvelles adhésions, 

ce ne sera que mieux !  

J'ai pris l'option de diffuser ce bulletin 2 fois par 

an, soit un par semestre, avec édition fin juin et 

fin décembre. 

Pour chaque article, est mentionné sous le titre le 

nom de l'auteur. Ce bulletin est aussi le votre. 

Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos articles, vos 

souvenirs et anecdotes sur le TCD Orage et votre 

période à bord ! 

Nouvelle présentation 

Pourquoi être membre ? 

15 euros par an … moins d'1,50 euros par mois .. 

mais pourquoi ? 

D'une part, vous obtenez en contrepartie, une 

carte de membre réalisée avec le concours d'une 

peintre de la Marine, Marie Détrée, 2 autocollants 

et une copie en format A3 de la plaquette du TCD 

Orage distribuée lors de la dernière sortie en mer 

le 29 juin 2007. Cela inclus également l'enveloppe 

grand format et 2 timbres pour l'envoi. 

D'autre part, vous recevez un code qui permets 

l'accès à une partie du site qui n'est pas publique : 

coordonnées des autres membres, carte du 
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Pour envoyer vos articles et photos, une seule 

adresse mail : tcd.orage@orange.fr  

J'ai besoin de vous !  Merci 

monde de la situation géographique des membres, 

actualités sur l'amicale. 

Enfin, vous soutenez financièrement le travail de 

Mémoire de l'amicale, l'achat occasionnel de 

souvenirs sur le TCD Orage, et une partie des frais 

engagés pour l'assemblée générale. 

Un grand MERCI donc aux 130 membres à ce jour, 

et pour vous lecteur qui n'êtes pas encore membre 

… nous vous attendons. A bientôt ! 
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Par Jean-Christophe Rouxel 

 



Les casquettes commandées ont bien été reçues à 

La Lande Chasles fin juin, puis repostées à ceux 

qui en avaient fait commande ! 

C'est la copie de la casquette vendue à bord en 

juin 2007 à la coopérative lors de la dernière 

sortie en mer du TCD Orage à Toulon. 

Il en reste encore quelques exemplaires. Achat 

rapide via Paypal sur la page coopérative du site 

de l'amicale des anciens marins du TCD Orage au 

prix de 15 euros, frais de port inclus. 

Casquette / TCD ORAGE 

Contacté fin 2017 par une personne possédant ce 

luminaire, l'amicale a pris l'option de s'en porter 

acquéreur après négociation. Il était dans un piteux 

état, rongé par la rouille et ne fonctionnait plus. 

Aidé par quelques spécialistes (soudure entre 

autres), et après quelques modifications électriques 

(c'était son métier), voici le luminaire équipé de leds 

et en parfait état de fonctionnement sur du 220 ! 

Prochaine étape, rénovation du "donneur d'ordre à 

la barre", sauvé de la déconstruction par   avant le 

départ de Toulon du TCD Orage, fin juillet 2017. 

Encore MERCI à Paul Germain pour les heures 

passées pour la "bonne cause" ! Et pour les heures à 

venir pour résoudre le casse-tête du 

fonctionnement du donneur d'ordre, afin de pouvoir 

de nouveau l'utiliser tout en pouvant entendre la 

clochette sonner … et voir la lumière des boutons. 

Un sacré challenge … à suivre dans le prochain 

numéro ! 

Rénovation du luminaire de coupée du TCD Orage ! 

Logo d'origine 

Avant … après ! 

 
 

  Projet 
 
 

 
 

 
 

Par Jean-Christophe Rouxel 

 

Rénovation par Paul Germain 

 



Un travail exceptionnel ! 

Cadre du hublot de passerelle 

Il en aura fallut de l'imagination et de l'huile de coude pour 

en venir à bout ! Et ce n'était pas gagné au départ, pour 

ceux qui ont vu dans quel état il était après le découpage à 

Gand sur le chantier de déconstruction du TCD Orage. 

Et pourtant il l'a fait ! Un GRAND Merci à Dominique 

Delacour, ancien bosco, pour cette magnifique réalisation, 

saluée en juin par les amiraux Prazuck (Chef d'Etat-major 

de la Marine), Isnard (dernier commandant en 2007 et 

aujourd'hui commandant des Forces spéciales françaises) et 

De Oliveira (ancien commandant et préfet maritime 

Atlantique) ! 

C'et aujourd'hui la pièce maitresse des "reliques" sur le TCD 

Orage aujourd'hui quasiment totalement déconstruit … à 

moins que d'autres trésors n'apparaissent avec le temps ! 

Encore merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Il 

vous reste à venir le contempler à La Lande Chasles (49). 

Poème sur le TCD Orage et son mat de pavillon 

C’est un vieux pavillon 
À tous les anciens marins du TCD Orage 
 
C’est un vieux pavillon, devenu solitaire, 
Sur le mât désuet, qui l’avait tant porté, 
Sur un fier navire, à l’éclat militaire, 
Fleuron de la Royale, quand il fut armé. 
 
Il avait parcouru, fait le tour du monde, 
Bravant les océans dans la fureur des flots, 
Couvert toutes les mers, tous les ports à la ronde, 
Au nom de sa patrie et de ses idéaux. 
 
Et le voilà planté à présent dans la terre,  
Exilé à jamais, privé de son vaisseau,  
Dénué de rivage et de veine guerrière, 
À l’arrière d’un pays qui lui semble un tombeau. 
 
Mais  voici qu’un matin, pour lever ses couleurs, 
Des casquettes et bâchis coiffés de leur pompon, 
S’en viennent humblement lui rendre les honneurs, 
En lui disant « respect », chacun à leur façon. 

 
Sur le front des rubans, il est écrit « ORAGE ». 
Si les têtes ont grossi, les coiffes tiennent bon ; 
Ces marins ont vieilli, ils affichent tous  âges,                 
Mais leur cœur est intact, et vibre à l’unisson. 
 
L’ancien corps se souvient, devant cette oriflamme, 
La beauté, la grandeur de son cher bateau, 
À qui sciemment un jour, en lui donnant son âme, 
Il reçut de son bord, le plus beau des échos. 
 

 

Réalisation / Dominique Delacour 

 

Par Jean-François Zapata 

 

 
La Lande Chasles (49), 1er avril 2018 



Ce fut une journée EXCEPTIONNELLE ! Et en toute convivialité.  

Retrouvez articles de presse, vidéo, photos et discours sur la page dédiée du site de l'amicale des anciens 

marins du TCD Orage : http://tcdorage.free.fr/AG2018.htm  

1er avril 2018, 1ère assemblée générale et inauguration du 
mat de pavillon devant la mairie de La Lande Chasles ! 



  

L Orage naguère 

 

Il est de gris, sa robe en fer 
À l’élégance de son drapeau ; 
Son uniforme en drap de mer, 
A le reflet de tous les flots. 
 
Sur son pourpoint, comme un hommage, 
Il est écrit le mot « Patrie » 
Dans ces valeurs, son équipage, 
Le vénère comme une égérie. 
 
Ne voyez rien de militaire 
Trop appuyé dans mes propos, 
Ce sont des hommes, des hommes fiers, 
Qui ont respect de leur vaisseau. 
 
Nul marin ne peut prétendre 
N’avoir point aimé et chéri 
Ce bateau, qu’il a su comprendre ; 
À qui il a confié sa vie. 
 

Poème sur le TCD Orage 
Affiche promotion amicale ! 

Si je vous en parle au présent, 
Alors qu’il n’est plus que naguère, 
C’est que son souvenir est grand, 
Dans mon cœur et dans mes chimères. 
 
Il n’ira plus jamais en mer, 
Il appartient à mon passé, 
C’est un fantôme involontaire, 
Que la Royale a désarmé. 
 
Vagues et ondulation 
«Aquiprint  2017».  

 
 

Mat de pavillon le jour de sa récupération 
fin juillet 2017 - Toulon 

Par Jean-François Zapata 
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Adhésion rapide et sécurisée sur le site internet de l'amicale / Montant : 15 euros 
et recevez en retour carte de membre, 2 autocollants et une plaquette sur le TCD Orage 

AAMTCDO 

Les Landelles 

49150 La Lande Chasles 

 

Téléphone : 

02.41.82.56.23 

 

Adresse de messagerie : 

tcd.orage@orange.fr  

 

 

Nous somme sur le Web ! 

Rendez-nous visite à l'adresse : 

http://tcdorage.free.fr 

 
 

Mat de pavillon en place, le 29 juin 2007 
Toulon 

 



Photos réalisées avec le cadre du hublot de l'homme de barre du TCD Orage 
 

Colleville-Montgomery / 6 juin 2018 

 
 
 

La Lande Chasles / 8 juin 2018 

 



- A noter sur votre agenda - 
 
 

 
 
 
 

Entrée libre et gratuite / Visite commentée possible 
 

Informations : Mairie de La Lande Chasles  
 

http://lalandechasles.free.fr  
 

02.41.82.74.01 / Mercredi matin et jeudi matin 



Mat de pavillon du TCD Orage, devant la mairie de La Lande Chasles (Maine et Loire) 
 

 
 

Plaque au pied du mat, inaugurée le 1er avril 2018 
 

 



A noter sur votre agenda pour 2019 ! 
 

 
 

Programme en cours de mise au point … et qui devrait rappeler des souvenirs à tous ! 
 
 

 
 

Photo prise par Yannick Bisson, le 29 juin 2007, lors de la dernière sortie en mer 



Pour tout savoir sur le programme de l'amicale des anciens marins du TCD Orage 
grâce à l'application gratuite de La Lande Chasles, téléchargez IntraMuros 

 

 
 



Dernière minute … 1er juillet 2018 / Inauguration du Drapeau de l'amicale 
en présence du capitaine de vaisseau Boin,  

commandant de la Marine à Nantes - Saint Nazaire 
 

 
 

Photos http://tcdorage.free.fr/drapeau.htm  
 

    



 
 

http://tcdorage.free.fr 


