A l’occasion de ses 50 ans, l’association
Corepha a publié en septembre 2021
l’ouvrage Voreppe, Sentinelle des Alpes,
afin de synthétiser une partie des résultats des recherches menées par ses historiens depuis sa création. Il retrace le
développement urbain de la commune
de Voreppe de la préhistoire à nos
jours, ainsi que les événements historiques majeurs qui ont marqué notre
région.
Les sujets qui n’ont pu être développés dans ce premier recueil vont
faire l’objet d’un second ouvrage, à
paraître en 2022, intitulé :

Voreppe
Mémoires des Hommes
Il abordera plus particulièrement les réalisations et activités humaines : édifices remarquables,
équipements publics, économie, organismes de solidarité, coutumes et traditions, disciplines
artistiques… Les derniers chapitres évoqueront la création du réseau des sentiers historiques de
Chartreuse Occidentale, ainsi que les faits marquants de la vie de notre association.
Parution prévue lors des Journées du Patrimoine, mi-septembre 2022*. Format 22 x 27 cm, environ
250 pages. La souscription est ouverte jusqu’au 1er septembre 2022*, au tarif préférentiel de 20 €.
Au-delà, l’ouvrage sera proposé au tarif officiel de 25 €.
* En raison des aléas de la conjoncture sanitaire et économique (retards d’impression, suspension de rencontres publiques permettant la vente du livre, etc.), la parution pourrait être reportée en 2023 si nécessaire. Dans ce cas, Corepha contactera chaque souscripteur afin de lui proposer de prolonger son engagement, ou d'y renoncer et d’être remboursé.

BON DE SOUSCRIPTION · Voreppe, Mémoires des Hommes
A renvoyer avant le 1er septembre 2022 avec un chèque à l’ordre de Corepha à :
ou

Corepha - Mairie de Voreppe - 1 place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38340 VOREPPE
Corepha - 25 chemin des Buissières - 38340 VOREPPE

Retrait du livre : au 25 ch. des Buissières, le mardi (17h-19h)
Nom..................................................................................................... Prénom ..............................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................... Email ........................................................................................................................
Souscription pour ............ exemplaire(s) × 20 € = ................ €
Date

Signature

