
 
Le BPC « Tonnerre » en escale à Limoges, sa ville m arraine 

 
 

     
 

 
A l'occasion des cérémonies du 11 novembre 2012, une délégation du BPC « Tonnerre » s'est 
rendue en escale à Limoges, sa ville marraine. Un programme dense attendait la douzaine de 
marins emmenée par leur commandant, le capitaine de vaisseau Quérat.  
 
La première journée était inscrite sous le signe de la mer grâce à une exposition préparée par 
l'association des anciens marins de Limoges, la Frégate, dans le plus grand centre commercial 
de la ville. L'idée était d'aller à la rencontre des citoyens pour mettre « du sel marin » dans le 
quotidien des Limougeauds. D'autres associations comme la SNSM Limoges ou celle des 
maquettes marines ont participé à cet événement majeur. Le CIRFA de Brive-la-Gaillarde 
avait dressé un stand « la marine recrute 3000 marins ».  
 

   
 
 

Une délégation de treize marins à Limoges entre 
le 10 et 12 novembre 2012. 

Le commandant du BPC « Tonnerre »  fait le tour des stands (en compagnie de Daniel Martial et 
du CF(R) Pierre Chartagnat, de l’association  la Frégate).  



 
 
 
La seconde journée, le dimanche 11 novembre, était naturellement organisée autour d'une 
émouvante cérémonie sur la célèbre place du Maréchal Jourdan. En présence de toutes les 
autorités civiles locales, départementales et régionales, une dizaine de gerbes a été déposée au 
pied du monument aux morts. Le cessez le feu a été joué au clairon par l'harmonie municipale 
de Limoges. Auparavant, une messe en la cathédrale de Limoges rassemblait les très 
nombreuses associations d'anciens combattants. Après une réception en Préfecture, le député 
maire de Limoges, monsieur Alain Rodet, a invité la délégation du «Tonnerre» à déjeuner à 
l'une des meilleures tables de sa ville avant de visiter une exposition photographique de 
première qualité dans le hall de la mairie sur le thème du BPC. Venait alors un autre temps 
fort : en effet, lors de la dernière visite du « Tonnerre » à Limoges pour l'inauguration du 
musée de la résistance (24 et 25 janvier 2012), le commandant avait été invité à visiter le site 
martyr d'Oradour sur Glane. L'occasion était donc trouvée pour honorer cette invitation. 
Monsieur Hebras, l'un des deux derniers survivants de ce drame, a fait l'amitié au « Tonnerre 
» d'être présent et c'est avec lui que le commandant a déposé une gerbe dans le village en 
souvenir des 644 victimes de la barbarie nazie.  
 

 
 
 

L’exposition sur le BPC « Tonnerre » dans le hall de l’Hôtel de Ville présentée au député-maire 
Alain Rodet 

 

La garde d’honneur et le fanion  lors de la cérémonie du 11 novembre aux côtés d’une section du 
RICM de Poitiers 



 
 
 
La troisième journée de cette mission extraordinaire était tournée vers les enfants. En effet, 
deux classes de CM2 ont été désignées par la mairie de Limoges pour participer au concours 
des villes marraines (AVM). Il s'agissait dans un premier temps de prendre contact avec les 
équipes pédagogiques et les enfants pour leur présenter le BPC « Tonnerre ». Là encore, le 
Tonnerre fait mouche lorsque le commandant constate que dans une classe un seul enfant 
indique être déjà monté sur un bateau !!!  
 

         
 
Ces trois jours auront été très denses et ont permis une fois encore de raffermir les liens très 
étroits entre le « Tonnerre » et sa ville marraine de Limoges dont la motivation n'a d'égale que 
la qualité de son accueil. Nous reviendrons !!! 
 

 

Le commandant du 
BPC « Tonnerre » et 

M.Hebras, un des 
derniers rescapés 

d’Oradour sur Glane, 
déposent une gerbe 
devant le monument 

aux morts.  

La délégation du BPC pose avec Alain Rodet, député-maire de Limoges, 
son épouse et le lieutenant-colonel Sainte-Catherine (DMD87) 


