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Lorsque, en juillet 1970, René ChinaI et Louis Christolhomme dé-
claraient en préfecture la naissance de COREPHA, ils ne pensaient peut-
être pas que, 25 ans plus tard, leur bébé serait devenu adulte. Si les
orientations de COREPHA ont quelque peu évolué, nous sommes tou-
jours restés fidèles aux grands principes fixés dès l'origine. Marguerite
Gallet, qu'une récente exposition vient de promouvoir, enseigne avec
amour la peinture chère à Louis Christolhomme. Des expositions tem-
poraires permettent à tous les Voreppins ... et aux autres, de faire le point
sur les travaux en cours. Une équipe défriche et arpente en tous sens les
anciens sentiers oubliés autour de notre bourg. Les recherches historiques
sont menées par plusieurs membres passionnés. Un certain nombre d'ou-
vrages ont déjà été édités sur des thèmes précis ; malheureusement, et là,
il faut le reconnaître, ces éditions presque confidentielles coûtent très
cher et ne touchent qu'un petit nombre de lecteurs. Devait-on abandon-
ner toute forme de publication au risque de démotiver ceux par qui le
passé revit ? Après avoir longuement réfléchi sur la question, nous avons,
il y a quelques mois, admis le principe d'une publication périodique.
"COREPHA Raconte" dont voici le premier numéro, devrait paraître
trois fois par an, en novembre, février et mai. Ce journal se veut le lien
entre tous les adhérents et amis de COREPHA ; ses colonnes vous seront
ouvertes : vos activités, vos souvenirs, le fruit de vos trouvailles, vos pas-
sions peuvent y être relatés. Certaines conditions devront toutefois être
respectées : des récits authentiques, pas de copies frauduleuses, sources
citées ... et le texte proposé sera soumis au Comité de Lecture qui se réu-
nira aussi souvent que nécessaire. Réalisé par nos propres moyens, 
"COREPHA Raconte" est rédigé en composition informatique et re-
produit par photocopie. Sa diffusion sera effectuée aux moindres frais. Si,
à la lecture de ce premier numéro, il vous vient des idées ; si vous avez
des remarques ou des suggestions à formuler, n'hésitez-pas à nous le dire :
nous ne sommes que des débutants mais désireux de toujours mieux faire.

Bonne lecture et rendez-vous dans trois mois.

Jacques Mermet   
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Quand nous rédigions l'éditorial de notre premier numéro, évoquant les
fondateurs de notre association, nous ne pensions pas que notre ami ne pour-
rait pas en prendre connaissance et continuer à nous prodiguer conseils et en-
couragements comme il ne manquait pas de le faire.

Sur la pointe des pieds, il s'en est allé. Avec la discrétion qui fut toujours
la sienne, Louis Christolhomme nous a quittés, laissant derrière lui tout son
œuvre artistique. Fondateur de COREPHA, en 1970, avec René Chinal, nous
lui devons plusieurs expositions - en particulier : "Violon d'Ingres", "la Gan-
terie", "Connaissance de la soie", "Vive la couleur" ; créateur du "Caméra
Club", il réalisa de nombreux films que les Voreppins apprécièrent. Il fut à
l'origine des ateliers de peinture qui, sous une forme un peu différente, conti-
nuent à former de nouveaux talents. Ardent défenseur du patrimoine, il se
lança dans la réhabilitation d'un vieux bâtiment promis à une destruction pro-
chaine : "La Vigie", juste à côté de la Villa des Arts, cette "vieille cure" qu'il
contribua également à restaurer en participant aux décisions municipales. Ses
vitraux illuminent de nombreux
bâtiments profanes et religieux.
Son coup de crayon vif et précis
continuera à témoigner sa pré-
sence parmi nous car il illustra
avec talent et humour bon nom-
bre d'anecdotes liées à l' histoire
de Voreppe.

Nous lui disons tout simple-
ment : Merci.

J. M.
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Voici le troisième numéro de "COREPHA raconte … " ; c'est aussi le
dernier pour cette année ... car COREPHA vit au rythme du calendrier sco-
laire, bien mieux adapté à notre activité que le calendrier civil. Qui pense
encore à COREPHA pendant les mois de juillet et d'août ?… à part quelques
irréductibles : ceux qui profitent de cette période pour dépouiller et pour-
suivre leurs investigations ou bien, d'autres, qui, au détour d'une visite,
achètent un ouvrage pour le fonds documentaire de leur association et en-
visagent d'en faire un sujet de voyage de groupe, pour les mois à venir.
Ainsi se déroule la vie associative ... sans recherche d'hypothétiques béné-
fices, uniquement pour le plaisir de bien faire et de participer.

Ce modeste petit journal se veut le lien entre tous. Réalisé avec des
moyens plus que modestes, même si les reproductions des photos ne sont
pas toujours très bonnes, il doit permettre à chacun d'entre vous de s'expri-
mer. À une époque où l'on se fait des gorges chaudes de la Communication,
il faut se rendre à l'évidence: "la communication ne communique pas très
fort " ! Alors, si vous avez quelque chose à dire, une anecdote, un souvenir
original, pourquoi ne vous lanceriez-vous pas ? Prenez la plume et “com-
muniquez."

Afin de ne pas multiplier au cours de l'année les courriers, toujours coû-
teux, COREPHA raconte ... vous informe des principales manifestations
prévues pour le trimestre à venir ; dans la mesure où tous les adhérents re-
çoivent la publication, prenez bonne note des dates indiquées, n'attendez pas
d'autre confirmation et faites connaître l'association autour de vous. Notre
bulletin nous a déjà valu quelques nouveaux adhérents. Nous aimerions
voir grossir le nombre de personnes participant à nos travaux.
Nous avons besoin de membres actifs.

Le prochain numéro est prévu pour le mois de novembre et sera distri-
bué lors de l'Assemb1ée Générale annuelle. En attendant, nous vous sou-
haitons de bonnes vacances.

Jacques Mermet

Essor économique
au 19ème siècle
La voie ferrée (2) 2

Anniversaire
L’hôpital de Voreppe 4

Toponymie voreppine
Voreppe (2) 5

Sur les pas de nos ancêtres
Le Mollard d’Arbon 6

Voreppe médiéval
Bourg-Vieux 7

Les sorties de COREPHA
L’or gris grenoblois 8

Sur les rayons 9

Agenda 9

Sommaire



29 1

n°4 novembre 1996

Le mot  du président

Antique et en "tique"

ou "de la tegula à Internet "

Si aujourd'hui, notre univers est envahi par les tiques, c'est bien entendu de tous
ces néologismes créés à partir d'une racine généralement vulgaire, à laquelle la tech-
nologie a greffé un suffixe qui leur confère un sens résolument novateur, qu'il s'agit.
On parle beaucoup de monétique, d'informatique, de robotique - quoique ce mot soit
d'origine tchèque -. Les nouvelles techniques sont indispensables à quiconque veut
tenir le cap dans un monde qui va plus vite que nous. L'homo sapiens n'a été conçu
que pour marcher à une lieue à l’heure et aujourd'hui, on veut pulvériser les records du
TGV, du Concorde et des transmissions par satellite.

Et COREPHA, dans tout cela, me direz-vous ? Eh bien, lui aussi a besoin de
ces technologies : nous utilisons l’informatique, l’analytique et bien d'autres. Le nom
de COREPHA est cité sur Internet ! et pourtant, ce ne sont que des outils, au même
titre qu'un marteau ou un crayon. Ces outils sont au service de notre vocation fonda-
mentale ; notre acronyme nous le rappelle sans cesse : COREPHA est avant tout une
association qui doit au Passé sa raison d'être.

Nos recherches actuelles remontent péniblement les siècles ; le XIe représente notre
limite actuelle. Les écrits de nos ancêtres étaient modestes. Peu de gens savaient écrire,
le papier était denrée rare et encore, beaucoup de ces documents anciens n'ont pas sur-
vécu, détruits par le feu, par l’eau, par les rats, mais aussi détruits par la peur ou
l’ignorance de ceux qui les ont eus en main.

Quand on voit tout ce qui s'écrit aujourd' hui et la diversité des supports : papier,
bande magnétique, disque de cire, de vinyle, compact ou céramique, je plains nos des-
cendants qui, dans quelques siècles essaieront de décortiquer les restes de notre civili-
sation. Que comprendront-ils de nos langages ésotériques, de nos microgravures laser ?
De tous ces monceaux de  documents, que restera-t-il ? Quelle image auront-ils de
nous ?

Aujourd'hui, à COREPHA, nous devons poursuivre nos recherches, nos ana-
lyses : c'est en fouillant dans le passé, proche ou lointain qu'on arrive à mieux com-
prendre le Voreppe d'aujourd'hui et c'est pourquoi, alors que le troisième millénaire
pointe à l’horizon,  je crois que, plus que jamais
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C'est une vieille bâtisse, presque une masure ; ses occupants ont connu
le siècle précédent et, avec lui, plein de souvenirs dans la tête… et dans
les caisses du grenier. Et puis, un triste jour (car il n'est pas beau), la bâ-
tisse se retrouve vide ou, du moins, le croit-on. Suffit-il en effet que les
vivants n'en soient plus pour que les murs n'aient pas gardé leurs pous-
siéreux secrets ?

Les héritiers prennent d'assaut la forteresse avec benne à ordures et
aspirateur : c'est bien normal de nettoyer, n'est-ce pas ? Une fois débar-
rassée de tout ce fatras, la maison est encore plus vide, très vide ; elle a
perdu son âme, son identité, ses odeurs ; elle ne présente plus aucun in-
térêt : trop loin, trop grande (ou trop petite) trop vétuste… alors, c'est
vite décidé : on la vend.

Le beau Monsieur bien sapé qui a racheté pour une bouchée de pain
cette baraque, s'empresse de retourner sa casquette - pardon, son casque
de chantier ; il court chercher sa pelleteuse et son camion. Quelques jours
plus tard, la place est nette, très nette, très propre, mais où sont passés
tous ces souvenirs, tous ces témoignages d’une autre époque, ces vieilles
gravures sépia, ces lettres enflammées d'un soldat à sa fiancée, ces pho-
tos jaunies, écornées, à bords déchiquetés où l’on jouait à retrouver l’aïeul
sur son char à foin ?

Cette histoire est purement imaginaire et toute ressemblance… vous
connaissez la suite. Et pourtant, faites un petit effort : cela ne vous est-
il jamais arrivé ? Moi aussi j'ai connu cette situation et même si les an-
nées ont passé, j'éprouve toujours une profonde tristesse ainsi que le
sentiment d'avoir trahi mes grands-parents.

Avant de déblayer, de raser la maison de vos ancêtres, réfléchissez
bien avant de faire disparaître à jamais le souvenir et les éléments de
notre passé qui constituent notre histoire.

Et la raison d'être de Corepha.

Jacques Mermet
1
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Il y a un mois, disparaissait une figure légendaire de Voreppe. N'étant pas
Voreppin d'origine, je ne l'ai connu qu'une vingtaine d'années, suffisamment
toutefois pour en garder un souvenir impérissable. Lorsqu'on arrive dans une
nouvelle ville et qu'on y fait bâtir une maison, les préoccupations sont très
terre à terre et, avant de se soucier de la vie associative de la commune, on
cherche d' abord une poignée de clous, un foret à béton ... ou au sparadrap !
C'est ainsi que nous fûmes, mon épouse et moi surpris par la ressemblance entre
le pharmacien et le quincaillier de la Grande Rue : sans doute deux frères ! Ce
n'est qu'un peu plus tard que nous comprîmes que Maurice Vial avait le don
d’ubiquité. Il m'est donc arrivé plusieurs fois, les dimanches - car c'est tou-
jours un dimanche qu'on casse un foret - à entrer à la pharmacie et de deman-
der à l’homme de l'art d'avoir la gentillesse de changer de boutique pour me
procurer l’objet de mes soucis.

Membre de COREPHA, Maurice Vial a toujours su soutenir nos actions.
Sa force tranquille et sa sagesse lui assuraient la respectabilité. Mon épouse qui
a beaucoup travaillé sur le passé de la commune savait que sa boutique ren-
fermait des trésors : pas uniquement ceux qui s'achètent mais également ceux
qui se transmettent, de bouche à oreille ou par le truchement d'un livre ancien,
gentiment prêté pour l'occasion.

Au pharmacien, au conseiller, au quincaillier, 
à l'ami, à l’historien, 
je dis Adieu.

Les vacances approchent : ce numéro est le dernier de l'année - scolaire bien
entendu - le prochain sortira lors de l’Assemblée générale, au mois de novem-
bre. .. alors, bonnes vacances et à bientôt.

Jacques Mermet     
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