


  

ORAG'INFOS 

Après de multiples contacts, et aide sur place par 

membres de l'amicale, la 2e assemblée générale 

de l'amicale des anciens marins du TCD Orage 

aura lieu à Toulon dans quelques mois.  

Hâte d'y être et retrouvé certains déjà rencontrés 

en 2018 mais également faire connaissance avec 

d'autres du secteur sud est de la France. 

Le logement et restauration auront lieu à l'Espace 

Louvois, derrière la gare SNCF. Un parking est 

disponible ainsi que salle de réunion. Les 

demandes de règlements et confirmations 

tarifaires auront lieu pour les anciens marins à la 

fin janvier 2019. L'idéal est que tout soit bouclé 

pour fin février 2019. 

En attendant, je vous souhaite à tous une bonne 

lecture de ce 4e numéro et une excellente année 

2019 aux 140 membres de l'amicale 2018. 

Bientôt la 2e AG de l'amicale ! 

Pourquoi être membre ? 

Je reviens sur le sujet déjà traité dans le numéro 3 

car cela concerne bien entendu l'avenir de 

l'amicale. 

Un grand MERCI aux 140 membres de l'année 

2018, soit 33 de plus que 2017. Merci à chacun 

de vous de l'écho donné à l'amicale. 

15 euros est le montant demandé. Cela couvre 

d'une part les frais d'envoi des contreparties 

d'adhésion à l'amicale, mais permet également à 

l'amicale de pouvoir faire face à toutes 

propositions d'achat d'objets ayant rapport avec le 

TCD Orage pour sauvegarder le patrimoine et 

compléter ce qui est déjà acquis.  
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En cadeau lors de la 1ère adhésion à l'amicale ! 

 

Enfin, cela permets de faire quelques "extras" lors 

des assemblées générales pour remercier ceux qui 

font le déplacement, d'où le souhait de faire 

tourner les lieux afin d'espérer pouvoir rencontrer 

le maximum des membres. 

Cela représente moins d'1,50€ par mois par 

membre et il est difficile de faire moins.  

Merci à tous pour l'écho donné, en espérant être 

encore plus nombreux en 2019 ! 

Décembre 2018

numéro 4

 

Par Jean-Christophe Rouxel 

 

Par Jean-Christophe Rouxel 

 

 



 

Un lot de casquettes ont été reçues par l'amicale 

fin novembre 2018.  

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. 

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. 

http://tcdorage.free.fr/cooperative.htm 

Casquette et bande légendée 

Paul Germain a de nouveau fait des exploits 

électriques ! Il y a quelques mois, il avait 

récupéré le donneur d'ordre, sauvé de la 

déconstruction par la même personne que 

celle qui a permis de sauver le mat de 

pavillon. Et après plusieurs semaines de 

recherche et d'essais, le voici fonctionnel 

avec lumière, aiguilles tournant en même 

temps et surtout sonnette ! 

Il fut nécessaire d'installer un transformateur 

à l'intérieur, ainsi qu'un autre à l'extérieur 

pour pouvoir le faire fonctionner. 

Heureusement, nous avions affaire à un 

ancien électricien du bord .. 

Un grand MERCI à Paul, qui a fait cadeau de 

son temps et des pièces nécessaires à 

l'amicale. 

Le donneur d'ordre fait partie du patrimoine 

de l'amicale, avec de nombreux autres objets 

de toutes tailles, du crayon au cadre du 

hublot de l'homme de barre ! 

Rénovation du transmetteur d'ordre de barre ! 

Une bande légendée est offerte pour 

chaque adhésion 2019. Elles sont aussi 

en vente pour le prix unitaire de 6 

euros, frais de port inclus. 
 

 
 

 

Par Jean-Christophe Rouxel 

 

Rénovation par Paul Germain 

 



Exemple de plan disponible avec quelques vidéos 

Visite virtuelle du bord 

Comme vous le savez, le TCD Orage a été déconstruit en 

Belgique. Aujourd'hui, il ne reste que les vidéos prises à 

bord (et photos) pour se rappeler les différentes parties du 

bâtiment. 

Un projet de visite virtuelle du bord est en cours d'étude.  

Une page "visite virtuelle" avec les vidéos prises en 2007 est 

disponible sur le site internet consacré au TCD Orage. 

Vous faites circuler la souris et si une "main" apparait, c'est 

qu'une vidéo de ce lieu est accessible. Cliquez, une vidéo se 

charge et vous pouvez ensuite la visionner, voire la 

conserver sur votre PC. 

Lien http://tcd.orage.free.fr/photos_visite_virtuelle.htm 

Je reste preneur de toutes vidéos de l'intérieur pour 

compléter. Merci de prendre contact ! 

Poème sur le TCD Orage  

Le clairon sonne, 
Au sonneur de l’Orage en 1971 

 

Le clairon sonne dans les coursives 

Et dans les hommes en écho, 

En de sonores offensives, 

Pour le réveil du matelot. 

 

Marin soldat, finis tes rêves, 

Où te berçait un orphéon ; 

Laisse tes songes en réserve, 

Et va à l’appel du pont. 

 

Le clairon sonne dans les coursives 

Et dans les hommes en écho, 

En de sonores directives, 

Pour les couleurs et le drapeau, 

 

Marin soldat, en tout honneur, 

Salue l’emblème de la Nation, 

Toi qui es l’âme et le cœur, 

De la royale institution. 

 

Le clairon sonne dans les coursives 

Et dans les hommes en écho, 

Pour les douceurs gustatives 

Du repas et du tord-boyaux. 

 

Marin soldat, à ses saveurs,  

Fais bonne grâce au marmiton ; 

C’est dans l’instant de ce bonheur, 

Que le plaisir se fait glouton. 

 

Le clairon sonne dans les coursives 

Et dans les hommes en écho, 

Un branle-bas à la dérive, 

Plein de fatigue et de repos. 

 

Marin soldat reprends tes rêves, 

Va aux adieux de ce clairon, 

Dans sa musique qui s’achève, 

Et qui te berce de ses sons. 

 

Jean-François Zapata 
D’embruns et d’émotions 

«Print’Ouest  2012».  

  

 

Réalisation / Jean-Christophe Rouxel  

 

Par Jean-François Zapata 

 



  

 

 

 

 

 

Exposition lors des journées du patrimoine à La Lande Chasles - Septembre 2018 

 

      

 

   

 

 



 
 

Merci à Francis Ponant pour sa présence, porte drapeau le 11 novembre 2018 à La Lande Chasles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Orage, 

 

C’était un jour d’éclair, 
Dans la brume du matin. 
L’Orage voguait en mer, 
Dans un ciel de satin. 
 
L’Orage, c’est mon bateau, 
A la couleur des brises, 
Courant dans les halos, 
Du soleil des Marquises. 
 
Enlacé avec grâce, 
Sa coque de couleurs, 
Laissait sur sa surface, 
Des reflets comme des fleurs. 

Poème sur le TCD Orage 

 
Sa proue coupant l’écume 
Avalait son chemin, 
Accompagnée par une 
Multitude de dauphins. 
 
Et les pics de WA PU,      (wapou) 
Cinglant comme voiliers, 
Gonflaient de tous les bouts, 
La mue accastillée. 
 
C’était un jour de mer, 
Parfumé d’un embrun, 
Sur mon navire de guerre, 
Où j’y étais Marin 
. 
Jean-François Zapata 
 
Rime de vie & Eau de Mer 

Collection « LA NOUVELLE PLEIADE  2011».  

 

Par Jean-François Zapata 



Un mannequin a été acheté par l'amicale en décembre 
2018.  
 
Le Président de l'amicale, JC Rouxel, a fait prêt de sa 
tenue de marin de 1988-1990 pour l'habiller, avec en 
accessoire, un sac de marin et une valise 
règlementaire. 
 
Ainsi il est prêt à embarquer … mais surtout disponible 
pour toutes expositions sur le TCD Orage ou pour 
mettre en avant l'amicale. 
 
Le patrimoine de l'amicale (en propriété ou sur prêt) 
commence à prendre de l'importance : 
 
- Le cadre de hublot de l'homme de barre et son 
support. 
- Le donneur d'ordre de barre en état de 
fonctionnement. 
- Une toile de pudeur avec mention TCD ORAGE. 
- Un mannequin 
- Une maquette du TCD Orage 1/100e en diorama. 
- Plan du bord - Copie PC Sécurité 
- Un TCD ORAGE en bouteille 
- Divers objets avec mention TCD ORAGE : Briquet, 
crayon, pins … 
- Copie fanion TCD ORAGE 
- Un TCD ORAGE en bouteille 
- Un luminaire de coupée en état de fonctionnement. 
- 3 posters sur support plastifié qui étaient à bord en 
2007 
- Tapes de bouche de différentes taille 
- Douilles 20mm qui ont été tirées à bord 
- Une flamme de guerre 

 
- Plaques de poste récupérées en 2009 avant fermeture définitive (Poste mach avant, cafétéria …) 
- Plaques PC Machine Astérix et Obélix (inauguration) 
 
Si vous possédez des objets en double ou si vous avez connaissance d'anciens marins du TCD Orage qui 
sont malheureusement décédés et dont les familles souhaiteraient voir des souvenirs sauvegardés 
(objets, photos …), n'hésitez pas à prendre contact. 
 
L'amicale dans ses statuts a en effet le devoir de participer à la sauvegarde du patrimoine du TCD 
ORAGE. 
 
Contact : JC Rouxel  Les Landelles 49150 La Lande Chasles  Tel 02.41.82.56.23 
             Mail  tcd.orage@orange.fr  
 
 

 
 



Archive presse où l'on parle de l'amicale / 2e Semestre 2018 
 

--------------------------- 
 
 

  
 

Extrait Courrier de l'Ouest - Edition Saumur 
 



 
 

Extrait Corse matin / 25 octobre 2018 
 
 
 



 

 
 

Extrait Courrier de l'Ouest / 23 décembre 2018 
 
 
 

L'amicale en 2018 comptabilisait en 2018 140 membres, sur toute la France et en outremer. Aussi, 
n'hésitez pas à contacter votre correspondant de la presse locale en indiquant que vous êtes membres de 
l'amicale des anciens marins du TCD Orage et que nous cherchons à renouer avec d'anciens marins.  
 
Si article retenu, n'oubliez pas de nous le transmettre afin de compléter la page dédiée aux articles 
presse sur le site internet de l'amicale, afin d'une part de pouvoir conserver cela en archive, mais aussi le 
partager aux autres membres de l'amicale. 
 
L'amicale compte sur chacun des membres pour en assurer sa promotion, augmenter le nombre de 
membres et ainsi permettre à tous de retrouver des anciens marins de sa période à bord ! 
 
Et pour quoi pas … Passer le cap des 200, ce qui correspondrait au nombre que nous étions à bord … 
 
Un nouvel équipage !!! 
 
MERCI. 

 



 
Décembre 1987 - Brest 

 
 

 
Mat de pavillon du TCD ORAGE, devant la mairie de La Lande Chasles (49) 

 
 



Projet de dates et lieux des prochaines assemblées générales de l'amicale 
 

------------- 
 

 
 

Objectif / Permettre de rencontrer le maximum de membres et découvrir des régions 
 
 

La Lande Chasles, siège social de l'amicale, créée le 29 juin 2017 
 
Toulon, port base du TCD Orage 
 
Brest, port base du TCD Orage 
 
Limoges, ville marraine du TCD Orage, aujourd'hui du BPC Tonnerre successeur officiel 
 
 
Dunkerque serait la ville retenue pour l'instant pour 2022 
 
Rien n'empêche au contraire, d'organiser aussi par région des retrouvailles tout au long de l'année. 
L'amicale n'a pas encore 2 ans et tout est possible ! Cela permettrait aussi de pouvoir en faire écho en 
presse locale et de facto permettre à d'anciens marins de savoir qu'une amicale existe et que des 
rencontres locales sont possibles ! 

 
 



AVIS de RECHERCHE 
 

Il manque à la collection de pins de l'amicale les deux pins en image ci-dessous. 
 
Si vous voyez cela passer en petites annonces ou autres occasions, n'hésitez pas à prendre contact ! 
 
MERCI 
 
 

 
 
 
 

Photo prise le 29 juin 2007, lors de la dernière sortie en mer du TCD Orage 
 

 



 
 

Bulletin disponible sur http://tcdorage.free.fr/AG2019.htm 
 



Si vous passez par La Lande Chasles (49), n'hésitez pas à prendre contact 
afin de pouvoir en profiter pour voir le patrimoine de l'amicale 

 
 

 
 

    
 



 
 
 

 
 



Ami lecteur, tu n'es pas encore membre de l'amicale des anciens marins du TCD ORAGE ? 

 
 

http://tcdorage.free.fr 
 
 

Prochain numéro / Fin juin 2019 avec reportage sur la 2e AG à Toulon 


