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L

e COREPHA raconte nouveau est enfin là, un
nouveau look pour une nouvelle jeunesse. Il
fallait bien cela pour une association dynamique,
bientôt quinquagénaire. A cette occasion, toutes
les commissions se sont mises à l’œuvre pour vous
conter encore et toujours l’histoire de Voreppe.
La commission Sentiers narre les différentes étapes
de mise en état du sentier du Belvédère à Chalais,
autrefois dénommé sentier de Bellevue, avec une
présentation de tous les baliseurs qui ont participé
à cette aventure depuis 1987. La commission
Généalogie explique comment trouver des renseignements sur ses ascendants à partir des recensements de population. Quant à la commission
Histoire, elle propose la deuxième partie de l’étude
sur les sculptures des chapiteaux de l’église
romane. Et comme COREPHA se soucie aussi de
l’actualité, la découverte d’ossements humains lors
de travaux sur la RD 1075 a donné lieu à l’évocation
de la Maladière, hospice qui accueillait les malades
et les lépreux au Moyen Age. Enfin, un petit retour
sur la belle exposition Jacques-Louis Gay, peintre
voreppin, le regard de l’artiste pour relater les anecdotes recueillies au fil des visites et présenter
quelques tableaux parfois inédits de cet artiste
voreppin enfin sorti de l’oubli.

Siège : COREPHA - 169 rue de Charnècle - 38340 Voreppe

Un grand merci à nos graphistes, Rolland et
Vianney, pour l’important travail fourni afin
d’aboutir à cette belle réalisation.

Adresse postale :
COREPHA, Mairie de Voreppe
1, place Charles de Gaulle, CS 40147
38340 Voreppe.

Dans deux ans, COREPHA aura 50 ans. Nous
comptons sur vous pour nous apporter vos idées
afin de fêter dignement cet anniversaire.

Contact : 04 76 50 26 71 / corepha@orange.fr

En attendant, bonne lecture à tous !
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