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Bulletin de l’AOR de Lyon, n° 446, bilingue, français et allemand, qui célèbre les trente ans du jumelage de 
l’AORL avec les réservistes du Land de Hesse

 
 
Compte tenu de son volume, document transmis sur demande. 
 

 
AOR  
de  
la  

Vienne 
 

 
 
Liaisons AOR n° 93 – 1er trimestre 2021  
 
PJ 1301 
 

 

Réunion des Officiers de Réserve de la Loire (ROR 42) 
 
Le Compte Rendu de l’assemblée généraledu 6 février 2021 et la rapport moral sont disponibles sur simple 
demande. 



 

 

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 
 
N° 

 

 

Association des officiers de la Baie de Seine
 
Demande de délivrance ou de rectification d’un état 
Voir modèle en PJ 1303

 

Une présentation dynamique du GRIFFON
 
Le GRIFFON est un véhicule blindé multi
blindés (VAB) actuellement en service. 
...  
Le GRIFFON 
groupement tactique interarmes (GTIA) dans la zone des contacts.
https://www.youtube.com/watch?v=UR6ti

 

 

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne
 
Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
d’attaques terroristes dont celle de la basilique Notre
 Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
d’une attaque à l’engin explosif improvisé, restez connecté avec E
et les missions au p
 
Un mensuel bien rempli pour commencer l’année 2021 !
https://www.defense.gouv.fr/web

 

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 
 
Lettre d’information du mois de 

 

Association Nationale des Officiers et sous
 
ANOLiR 

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 

N° 47 – janvier / février 2021

Association des officiers de la Baie de Seine

Demande de délivrance ou de rectification d’un état 
Voir modèle en PJ 1303

Une présentation dynamique du GRIFFON

Le GRIFFON est un véhicule blindé multi
blindés (VAB) actuellement en service. 

 
Le GRIFFON est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 
groupement tactique interarmes (GTIA) dans la zone des contacts.
https://www.youtube.com/watch?v=UR6ti

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
d’attaques terroristes dont celle de la basilique Notre
Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
d’une attaque à l’engin explosif improvisé, restez connecté avec E
et les missions au p

Un mensuel bien rempli pour commencer l’année 2021 !
https://www.defense.gouv.fr/web

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Lettre d’information du mois de 

Association Nationale des Officiers et sous

ANOLiR Hebdo N°

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 

janvier / février 2021

Association des officiers de la Baie de Seine

Demande de délivrance ou de rectification d’un état 
Voir modèle en PJ 1303 

Une présentation dynamique du GRIFFON

Le GRIFFON est un véhicule blindé multi
blindés (VAB) actuellement en service. 

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 
groupement tactique interarmes (GTIA) dans la zone des contacts.
https://www.youtube.com/watch?v=UR6ti

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
d’attaques terroristes dont celle de la basilique Notre
Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
d’une attaque à l’engin explosif improvisé, restez connecté avec E
et les missions au plus près des soldats de l’armée de Terre. 

Un mensuel bien rempli pour commencer l’année 2021 !
https://www.defense.gouv.fr/web

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Lettre d’information du mois de 

Association Nationale des Officiers et sous

Hebdo N°694 : http://www.anolir.org

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 

janvier / février 2021 -  PJ 1302

Association des officiers de la Baie de Seine

Demande de délivrance ou de rectification d’un état 

Une présentation dynamique du GRIFFON

Le GRIFFON est un véhicule blindé multi
blindés (VAB) actuellement en service. 

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 
groupement tactique interarmes (GTIA) dans la zone des contacts.
https://www.youtube.com/watch?v=UR6ti

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
d’attaques terroristes dont celle de la basilique Notre
Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
d’une attaque à l’engin explosif improvisé, restez connecté avec E

lus près des soldats de l’armée de Terre. 

Un mensuel bien rempli pour commencer l’année 2021 !
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/terremag/index.html

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Lettre d’information du mois de janvier 2021

Association Nationale des Officiers et sous

http://www.anolir.org

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre  

PJ 1302 

Association des officiers de la Baie de Seine 

Demande de délivrance ou de rectification d’un état 

Une présentation dynamique du GRIFFON 

Le GRIFFON est un véhicule blindé multi-rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l'avant 
blindés (VAB) actuellement en service.  

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 
groupement tactique interarmes (GTIA) dans la zone des contacts.
https://www.youtube.com/watch?v=UR6ti43Lb_s 

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
d’attaques terroristes dont celle de la basilique Notre
Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
d’une attaque à l’engin explosif improvisé, restez connecté avec E

lus près des soldats de l’armée de Terre. 

Un mensuel bien rempli pour commencer l’année 2021 !
documentaire/terremag/index.html

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

janvier 2021 : https://www.asafrance.fr/

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

http://www.anolir.org 

 

Demande de délivrance ou de rectification d’un état signalétique et des services

rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l'avant 

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 
groupement tactique interarmes (GTIA) dans la zone des contacts.

 

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
d’attaques terroristes dont celle de la basilique Notre-Dame de 
Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
d’une attaque à l’engin explosif improvisé, restez connecté avec E

lus près des soldats de l’armée de Terre.  

Un mensuel bien rempli pour commencer l’année 2021 ! 
documentaire/terremag/index.html

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE  

https://www.asafrance.fr/

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

signalétique et des services

rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l'avant 

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 
groupement tactique interarmes (GTIA) dans la zone des contacts. 

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
Dame de l’Assomption à Nice.

Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
d’une attaque à l’engin explosif improvisé, restez connecté avec E- régiment et enfin, revivez les exercices 

documentaire/terremag/index.html 

https://www.asafrance.fr/ 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

signalétique et des services. 

rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l'avant 

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 

Le nouveau Terre information magazine de février 2021 est accessible en ligne.  

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 
l’Assomption à Nice. 

Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
régiment et enfin, revivez les exercices 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)  

rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l'avant 

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 

Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
régiment et enfin, revivez les exercices 

rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l'avant 

est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter et d'appuyer le 

Ce numéro propose une immersion au cœur de l’opération Sentinelle, renforcée après une série 

Pour ce numéro, retrouvez un dossier sur les adaptations et les réalités de Scorpion, découvrez le récit 
régiment et enfin, revivez les exercices 

 


