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Q
u’un maire d’un village 
du Maine-et-Loire (49) de 
124 habitants fasse un 

déplacement officiel à Toulon 
n’est pas commun. Mais quand, 
en plus, le but est de bénir la 
nouvelle cloche d’un navire mi-
litaire qui n’existe plus depuis 
près de 15 ans, cela vire quasi-
ment à l’insolite ! 
C’est pourtant ce qu’il s’est 
passé en cette fin de semaine 
avec le déplacement de Jean-
Christophe Rouxel, édile de La 
Lande-Chasles et président de 
la dynamique amicale des an-
ciens marins du TCD Orage, dés-
armé en 2007. 
Dans le coffre de sa voiture di-
rection le Var, donc, la réplique 
exacte de « l’âme du bâtiment » 
à la robe impeccable et pas mal 
de rendez-vous à honorer. 

Dans la résidence  
du préfet 
Le plus important : celui prévu à 
l’amirauté avec Pierre Fresson, 
vicaire général aux armées et 

Laurent Isnard, préfet maritime 
de la Méditerranée. Rien que ça ! 
Il faut dire que ce dernier n’est 
autre que l’ultime pacha du na-
vire amphibie, et qu’il garde un 
œil passionné sur les reliques 
de son ancien « joujou ». 

Bref, tout ce beau monde s’est 
retrouvé pour la bénédiction de 
l’instrument, chargé avec d’au-
tres objets collectés par Jean-
Christophe Rouxel de faire vivre 
la mémoire du TCD. L’aumônier 
de la Marine, venu de Paris, y a 

tenu un beau rôle. Mais le prin-
cipal était évidemment occupé 
par les deux cloches, la nouvelle 
et l’ancienne, réunies pour l’oc-
casion. 
Si la première va désormais re-
traverser la France dans l’autre 

sens, pour être exposé à l’es-
pace patrimoine de La Lande-
Chasles, la seconde est atten-
due dans la résidence du préfet 
maritime. Qu’on se le dise : 
l’Orage n’a pas fini de gronder ! 
 MA.D. 

La bénédiction de l’instrument a eu lieu en cette fin de semaine.                                           (Photos DR)

La nouvelle cloche de l’Orage 
a traversé la France

La nouvelle cloche.
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