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INAUGURATION DU TRIPTYQUE DE MÉMOIRE

Le 14e championnat national de ski de la FCD a eu lieu le samedi 19 mars 2022 à Chamrousse.
L’organisation de cette manifestation a été confiée au Club de La Défense de Varces, qui grâce à une belle équipe a
pu permettre le bon déroulement du week-end dans une très belle ambiance.

11 clubs ont répondu présents,
soit plus de 120 personnes dont
97 participants à la compétition.
Le CDV, composé de 18 enfants et
7 moniteurs, ont fièrement
défendu leur titre de champion de
France en terminant 1er club du
général et rapportant 6 médailles
d’or, 6 médailles d’argent et 1
médaille de bronze.

Félicitations à toutes et à tous
pour cet effort collectif et un grand
bravo aux moniteurs qui ont
coaché nos jeunes compétiteurs.

La Fédération des soldats de montagne et la brigade ont conçu un
formidable projet de mémoire qui honore l’armée des Alpes invaincue en
1940 et ses soldats de montagne oubliés de l’histoire.
Le projet se décline en trois piliers : des chemins de mémoire / un site
internet / un guide Michelin.
Le 17 mars, la ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, 
madame Darrieussecq, a inauguré le premier chemin de mémoire dédié à 
la Bataille du verrou de Voreppe en 1940. 

Les quatre premiers
panneaux du chemin de
mémoire de l’Isère ont
été dévoilés. Au total
150 panneaux et des
dizaines de poteaux
indicateurs valorisés par
des QR-codes seront
installés dans tout l’arc
alpin pour réaliser 18
chemins de mémoire et
une dizaine de sentiers
dans la montagne.

CHAMPION DE FRANCE DE SKI !



ASSISTANTE SOCIALE DES ARMÉES

.

MODERNISATION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT

Un parcours intuitif et fluide

Vous pouvez saisir votre demande en ligne,
télécharger les pièces justificatives et suivre l’état
d’avancement de votre dossier. Vous échangez,
grâce à ce portail, avec votre bureau logement sur
les propositions que vous avez identifiées et vos
options jusqu’à votre choix final.
Les échanges avec le gestionnaire se font en
continu et vous recevez les réponses en ligne.

Vous trouvez sur le portail les coordonnées de votre bureau logement.
Un accompagnement complet et rapide
Vous pouvez consulter toutes les informations relatives aux conditions d’éligibilité et les modalités
d’attribution ; une Foire Aux Questions (FAQ) est aussi en ligne pour mieux vous accompagner.

Pour faire votre demande de logement, rendez-vous dans l’espace demandeur du portail
https://logement.intradef.gouv.fr

Prochainement, ce service sera également disponible sur internet.

CAF: Simulations ( Prime 
d’activité, APL), déclaration de 
changement de situation en ligne

SANTE : CNMS / Mutuelle 
• Compléter une feuille de soins
• Résilier sa mutuelle 
• Compléter le dossier unique

PERMANENCE  D’ AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES et/ou RÉDACTIONS DE 
COURRIERS PRIVÉS 

LOGEMENT: 
• Aide au remplissage du dossier 

de logement social
• Rédaction d’une demande de 

préavis

AUTRE : 
• Courriers administratifs
• Ouverture d’un espace adhérent
• Demande de prestation ASA sur 

le site e-social 

VARCES : le mercredi après-midi de 14h à 16h30
ALMA : le vendredi matin de 8h30 à 12h30 

INFOS : 
Mme TOURRE Virginie / 0456857410

Virginie.tourre@intradef.gouv.fr 

Le projet de CRÈCHE
modulaire à Varces est 

financé, pour une ouverture 
en 2023

https://logement.intradef.gouv.fr/


EXPOSITION : LE MULET CONQUÉRANT DES MONTAGNES

Un baudet, une bourrique,
un bidet, une brèle, un
bourricot... Quelle que soit
la manière dont on l'appelle,
le mulet est indissociable du
monde militaire.
Connu dès l'Antiquité, en
Grèce d'abord, en Europe
occidentale ensuite, il est
utilisé pour le transport
avant d'intégrer les légions
romaines.
C'est le point de départ
d'une longue carrière
militaire. Issu du croisement
entre un âne et une jument,
le mulet a longtemps été
dénigré au profit du cheval.

Avec la création des Troupes
de montagne, le mulet
devient un indispensable
outil tactique. Rustique,
placide et agile, le mulet est
l'animal idoine pour
transporter l'armement et le
matériel, soulageant ainsi le
soldat de ses lourdes
charges. Mais plus qu'un
outil, le mulet est aussi le
compagnon fidèle qui
accompagne le soldat sur
tous les théâtres de guerre,
celui qui réchauffe, celui qui
console les peurs.

Dates : 24.05.2022 au 30.04.2023

Prix : le musée est gratuit pour les militaires, l’expo temporaire est comprise dans le ticket d’entrée.

Lieu : au fort de la Bastille, au cœur du Musée des Troupes de montagne, près de la sortie des 
Bulles. 

Dans les années 1970, face au développement de l'infanterie mécanisée, le mulet est peu à peu
abandonné... jusqu’à nos jours ?



COLLOQUE : ARCTIQUE, UN NOUVEL ESPACE DE CONQUÊTES ?

Le mardi 5 avril 2022 de 9 h à 16 heures

A l’amphithéâtre Boucherle de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de l’UGA
Place du commandant Nal/chemin Duhamel,
Domaine de la Merci à La Tronche.

---
Programme

Introduction : L'Arctique en questions, entre
réalités géographiques et dynamiques
d'intégration

1. AFFIRMATION DE PUISSANCE ET RIVALITES

2. DE LA POTENTIALITE A LA REALITE
GEOSTRATEGIQUE
DE L’ARCTIQUE : PRATIQUER, S’ADAPTER, SE
PROJETER

Conférence de conclusion

---

Inscription : dmd38.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Le samedi 25 juin après-midi, sur le site d’ALPEXPO à Grenoble, la 27e BIM organisera un concert 
au profit des familles des Troupes de montagne avec l’orchestre de la Fabrique Opéra mettant en 
scène le conte de Pierre et le Loup, avec un  narrateur professionnel. 

Un goûter sera prévu pour les enfants en milieu d’après-midi ainsi qu’un cocktail pour les 
adultes.

La Fabrique opéra est un prestataire reconnu en Isère pour la qualité de ses manifestations et 
leur côté spectaculaire. La 27e BIM, soutenue par les entreprises et amies des Troupes de 
Montagne souhaite offrir un moment exceptionnel à ses familles et à ceux qui la soutiennent. 

CONCERT POUR LES FAMILLES : PIERRE ET LE LOUP

mailto:dmd38.cmi.fct@intradef.gouv.fr

