
Pour ses 50 ans, l’association Corepha de Voreppe a sorti trois publications :

- "Voreppe, Sentinelle des Alpes"
- "Halte là ! Voreppe, juin 1940"
- "Mémoires de vignes en Pays Voironnais" (ré-édition)

et propose un nouvel ouvrage en souscription : "Voreppe, mémoires des Hommes".

En 2021, Corepha a célébré un demi-siècle de passion au service du patrimoine, de l’histoire et de
l’art à Voreppe. A cette occasion, l’association a publié un ouvrage de références sur l’histoire de
Voreppe, résumant le résultat de plusieurs décennies de recherches. Intitulé  "Voreppe, Sentinelle
des Alpes", il est structuré autour de sept périodes-clés de l’évolution du territoire, de la Préhistoire
à nos jours. Plusieurs chapitres en évoquent les principaux événements.

L’ouvrage à paraître en 2022, "Voreppe, Mémoires des Hommes" présentera plus particulièrement
l’histoire  façonnée  par  les  hommes,  les  édifices  remarquables,  l’économie,  les  transports,  les
personnages célèbres… 

L’album graphique "Halte là ! Voreppe, juin 1940" retrace pour les plus jeunes la bataille qui a eu
lieu  à  Voreppe les  23  et  24 juin  1940,  événement  décisif  où  1500 soldats  français  ont  arrêté
l’avance de 10000 soldats allemands, les empêchant de faire la jonction avec l’armée italienne, ce
qui aurait entraîné une défaite totale pour la France.

En ce qui concerne le livre "Mémoires de Vignes en Pays Voironnais", il s’agit d’une ré-édition, la
première ayant remporté beaucoup de succès. Cet ouvrage collectif aborde l’histoire du vignoble
voreppin ainsi que dans tout le Pays Voironnais, les multiples traces survivant au XXème siècle, les
paysages viticoles, les vendanges, les débits de boisson, les cépages d’hier et d’aujourd’hui, le
déclin mais aussi la renaissance du vignoble isérois…

Tous ces ouvrages sont disponibles à Corepha,  soit  dans notre local 25 chemin des Buissières
38340 Voreppe, lors de nos permanences du mardi de 17 à 19 heures, soit par courrier à la même
adresse.

Pour  tout  renseignement  complémentaire :  par  téléphone  au  04.76.50.26.71,  par  mail
corepha@orange.fr
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