
La journée de la randonnée,  c’est pour bientôt... le 24 juin. L’équipe des
baliseurs de la commission sentiers nous a dévoilé le pro-
gramme défini avec la municipalité. Comme d’habitude il y
aura trois parcours pour répondre aux souhaits de tous, en
fonction des capacités physiques de chacun. D’ores et
déjà, on peut vous dire que le parcours n°3, le plus acces-
sible à tous, empruntera, vers midi, une passerelle mise
en place sur la Pissote au cours de l’hiver. Une petite inau-
guration aura lieu et permettra aux marcheurs de récupérer
leur souffle, quelques commentaires historiques ponctue-
ront le parcours et des contes préparés par « Atout A
Z’art » vous feront oublier la fatigue. La journée se
terminera comme d’habitude au centre aéré. Vous
trouverez dans le bulletin municipal de juin, les mo-
dalités d’inscription. 

les Brèves de  COREPHA n° 1 mai 2012

Chers adhérents, 
Lors de notre dernier Conseil d’Administration, il nous a paru nécessaire de vous informer de

la vie de notre association en dehors des deux temps forts que  sont  l’AG et la galette des rois.
Dans ce but nous mettons en place, 4 fois par an, l’envoi d’une modeste feuille de format A4,
baptisée « les Brèves de Corepha ». Ceux parmi vous qui ont une adresse électronique la rece-
vront par mail et, pour les autres, nous vous la déposerons dans votre boîte aux lettres, autour
des 10 septembre, 20 novembre, 20  mars et 15 mai. Les articles seront courts, il n’y aura pas
de photos, mais vous y trouverez un bref compte rendu de nos CA, de l’avancée des projets,
afin que vous puissiez y participer et quelques rendez-vous à noter sur vos agendas. Faites
connaître les infos communiquées à vos voisins ou amis !

Les membres du CA    

Le 15 juin, si tout va bien… une surprise, Corepha participera au dixième anniversaire du festival
Arscénic. On n’en dira pas plus car, même parmi nous, peu de personnes sont au courant ! 
Surveillez les infos qui paraitront dans le journal municipal.

Avez-vous consulté notre site internet ?  Il a fait peau neuve. Rendez-lui visite à l’adresse
www.corepha.fr : à ce jour, il a reçu plus de 2500 visiteurs ; nous le tenons à jour le plus régulièrement
possible et vous y trouverez même des vidéos. Beau travail réalisé par Rolland. 
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Mémoires de Vignes  à Voreppe 
et en pays Voironnais

Vous vous souvenez de sa sortie fin septembre…
il  n’en reste plus qu’une trentaine d’exemplaires !

* * *



Les parcs et jardins de Voreppe ont accueilli  dimanche 1er avril, environ 35 personnes enca-
drées par Sarah Autret, technicienne des espaces verts de la ville, Jean-Pierre Stump et COREPHA :
la première étape, vers 9h45, fut dans le jardin de curé aménagé sous la terrasse de la Villa des
Arts, puis nous sommes partis dans le jardin du « château » de la Grande Rue d’où nous ne sommes
ressortis que vers 12h10 tant les questions ont été nombreuses : chacun des guides y répondait
selon ses compétences. Les parcs de la médiathèque et Lefrançois étaient au programme… ce sera
pour un autre jour ; on vous le signalera.

Sorties : Ceux qui ont une adresse mail ont reçu des propositions de sorties en co-voiturage, or-
ganisées par l’association patrimoniale de Voiron, l’AHPPV : il y en aura encore une le 16 juin  «  la
Drôme des collines ». Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas d’adresse mail, contactez-nous. Sur notre
site, vous trouverez d’autres propositions de sorties faites par l’association « les Amis du Parc de
Chartreuse », pour lesquelles les adhérents à COREPHA bénéficient de réductions.

Nos  rendez-vous habituels :

- Permanences hebdomadaires le mardi soir, de 17h à 19h, à la Villa des Arts 
(sauf vacances scolaires)

- Permanences de notre bibliothèque : 
le lundi 14 mai, de 9h à11h, 
les jeudis 10 et 24 mai, de 15h à 17h,
les lundis 4 et 18 juin, de 9h à11h,
les jeudis 14 et 28 juin, de 15h à 17h.

- Permanences  généalogie : 25 mai et 29 juin, de 15h à 18h.

Rappel à tous : À COREPHA, nous ne sommes pas présents en permanence au local de l’association, mais n’hésitez
pas à nous laisser votre message sur notre répondeur ; n’oubliez pas de communiquer le motif de votre appel ainsi
que vos noms et numéros de téléphone : les responsables de l’association consultent tous les appels régulièrement.

Les enfants de l’école Strawinsky de la classe de Madame Pic ont travaillé sur la cimenterie
toute proche de leur domicile, encadrés par Sandrine Guénard.  Ils ont emprunté les panneaux d’une
exposition réalisée par Corepha en 2003 et ont accueilli dans leurs locaux Jean Lespine qui a ré-
pondu avec grand plaisir à leurs nombreuses questions.

A bientôt pour la sortie de notre numéro 2 des Brèves …
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Le prochain numéro des Brèves vous parviendra début septembre et dévoilera le programme des journées
du patrimoine. Cette année, en préambule, le vendredi soir… à Voreppe, avec nous, et avec la participation
active de quelques Voreppins, Corepha se lance dans un projet de « Café Patrimoine ».  Mais on n’en dira pas
plus pour le moment !


