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Le Bleuet de France se modernise et ouvre une boutique en ligne 
 
 
Ouverte en octobre 2020, la boutique du Bleuet de France a pour vocation de diffuser et de rendre 
accessible le Bleuet au plus grand nombre de Français. Par leurs achats sur ce nouveau site, 
particuliers, entreprises et institutions contribuent au financement des actions de solidarité et de 
mémoire du Bleuet de France. 
 
 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-bleuet-de-france-se-modernise-et-ouvre-une-
boutique-en-ligne 
 
 
 
 
 

 

Amicale des Officiers et Sous-Officiers de Réserve de Calais-Guines 
 
Raid commando « Guines 2020 » 
 
Présentation du raid intitulé « ENTRE LES CAPS » du 27 au 29 novembre 2020 
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ACREFEU  

Association des cadres de réserve français aux Etats-Unis 
 
But de balade pour les New-Yorkais un Dimanche (le 18 Octobre à 13:00) les deux énormes 
drapeaux de l’association The French Will Never Forget seront déployés par des « Cubs & Scouts » 
sur la grande pelouse de Central Park à New York.  
Le Star-Spangled Banner et notre Tricolore portés donc par des Scouts défileront devant les 
caméras pour être inclus dans une commémoration virtuelle (Covid-19 oblige) du 11 Novembre. 
Chacun mesurant 40 x 60 pieds (12m+ x 18m+) cela promet une belle scène sur fond de pelouse 
verte. Belle mais aussi patriotique, voir même émouvante et dans tous les cas un beau message de 
l’amitié franco-américaine au cœur même de New York City ; d’autant plus que ces deux drapeaux 
ont une belle histoire commune, une histoire fortement symbolique de cette amitié (cf : pièce 
jointe) 
Gageons que l’entrée d’un Tricolore de cette taille sera bien une première dans l’histoire de 
Central Park. 
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Le général de division Vianney Pillet, Officier 
général de la zone de défense et de sécurité 
Nord, gouverneur militaire de Lille et délégué 
militaire départemental du Nord et Monsieur 
Thierry Occre, Directeur général de Junia (HEI-
ISEN-ISA, soit 5000 étudiants ingénieurs) ont 
signé une convention de soutien à la réserve 
militaire, le 9 octobre 2020 à la Résidence du 
Gouverneur Militaire de Lille. 
 

 

Par cette convention, Junia reconnaît l’engagement de ses collaborateurs, qui ont choisi de s’investir dans leur 
école comme au sein de la Garde nationale. Convaincu de toute la valeur qu’apportent les réservistes au sein de ses 
équipes, Junia souhaite promouvoir ce double engagement dans l’entreprise. 

 
 
 

 

AOR de l’AIN 
Chronique culturelle : https://theatrum-belli.com/ 

Pour illustrer la mise en œuvre de la vision stratégique du CEMAT, l’armée de Terre présente ses 
capacités, le jeudi 8 octobre 2020, aux auditeurs de l’institut des hautes études de la défense 
nationale (IHEDN) ainsi qu’à d’autres invités de marque à Versailles-Satory. Cette année et dans un 
contexte particulier, le thème est « Une armée de Terre intégratrice pour un engagement de haute 
intensité ».  
Cet événement majeur présente les capacités interarmes de l’armée de Terre adaptables à tous les 
milieux et à toutes les situations.  
La journée se composée d’une démonstration dynamique et d’une présentation statique.  
La 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM) est en charge de l’organisation de la 
démonstration dynamique qui s’articule en trois tableaux successifs : vaincre avec SCORPION dans 
un conflit de haute intensité, devancer le fait accompli et préparation opérationnelle et posture de 
protection terrestre.  
La 9e brigade d’infanterie de marine (9e BIMa) est en charge de l’organisation de la présentation 
statique.  
Elle permet aux visiteurs de s’approcher des matériels majeurs notamment ceux présentés lors de 
la démonstration dynamique et d’échanger avec les cadres et militaires du rang de l’armée de 
Terre.  
Elle regroupe environ 400 soldats et une quarantaine de véhicules, engins et aéronefs de tous 
types. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6q7F0od9Ln4&feature=emb_logo 

Nouvelle fonctionnalité dusite 
 

Dans l’onglet « notre association » :  
 

Les régions UNOR 
https://unor-reserves.fr/ 

 

 

L’application des Cadets de santé du SSA a été acceptée et est téléchargeable sur l’AppStore ! 
 
N’hésitez pas à la partager et lui donner une bonne note ! 
https://apps.apple.com/fr/app/cadets-de-sant%C3%A9-du-ssa/id1530812436 
L’application des Cadets de santé du SSA est maintenant disponible pour Android !  
Vous pouvez dès aujourd’hui la télécharger sur Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cadetsdesante.cadets 
N’hésitez pas à la partager et lui donner une bonne note !   
 



AOCRV Association des Officiers et Cadres de Réserve des Vosges  
 
LeXXVIIème BIATHLON NATIONAL DES CADRES DE RESERVE 2021 est lancé, malgré la menace qui 
plane d'interdiction de rassemblement pour cause de COVID 19 
Mais il faut rester optimiste et espérer que la neige sera aussi au rendez-vous. 
Ci-joint une affiche de cette compétition prévue le dimanche 31 janvier 2021 à BUSSANG (Vosges) 
comme chaque année, plus des annexes pour illustrer l'épreuve et la traditionnelle fiche 
d'inscription pour le week-end des 30 et 31/01/2021. 
 
 
Pour la fiche de déroulement, le règlement, les consignes générales et la fiche de séjour, s’adresser 
au LCL (H) Bernard CHAL - AOCRV Epinal - 03 55 24 13 85 – berchal@hotmail.fr 
 
Voir PJ 422 
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Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

 

DELEGATION AU PATRIMOINE DE L’ARMEE DE TERRE
 
La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 
 
PJ 423 

Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air 
 
ARMÉES ACTU 6 
PJ 424 

Association Nationale des Officiers et sous
 
Vous trouverez le numéro 678
 
http://www.anolir.org
 
 

Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

DELEGATION AU PATRIMOINE DE L’ARMEE DE TERRE

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 

Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air 

ARMÉES ACTU 6 - Octobre 2020

Association Nationale des Officiers et sous

Vous trouverez le numéro 678

http://www.anolir.org 

Opération de soutien pour Les Bleuets de France. 
Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

Rieussechttp://www.domaine

DELEGATION AU PATRIMOINE DE L’ARMEE DE TERRE

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 

Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air 

Octobre 2020 

Association Nationale des Officiers et sous

Vous trouverez le numéro 678 d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant

 

pération de soutien pour Les Bleuets de France. 
Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

http://www.domaine

DELEGATION AU PATRIMOINE DE L’ARMEE DE TERRE

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre –

Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)

d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant

PJ

pération de soutien pour Les Bleuets de France. 
Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

http://www.domaine-de-

DELEGATION AU PATRIMOINE DE L’ARMEE DE TERRE 

– numéro 45 

Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)

d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant
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pération de soutien pour Les Bleuets de France. 
Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

-rieussec.com/

numéro 45 – septembre/octobre 2020

Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air  

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)

d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant : 

pération de soutien pour Les Bleuets de France.  
Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

rieussec.com/ 

septembre/octobre 2020

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)

 

 

Première action, la vente de bouteilles de vin rosé, suite à la donation du domaine de 

septembre/octobre 2020 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

 



 
 
 

 

 

 
 

Un prêtre  
qui déménage  
peut-il utiliser  

un diable ? 

 
 


