Action

Matinée festive « Le retour des vendanges »
Contexte

Points forts :
• Succès populaire de
la matinée festive ;
• Etonnement positif
des élus voreppins
devant le succès de la
manifestation

La commune de Voreppe (Isère) possède un fort passé viticole. Elle a été
en effet l’une des 4 plus importantes communes productrices de vin du
Dauphiné. Cependant, elle ne compte plus aujourd’hui que quelques rangs
de vigne. Aussi l’association COREPHA a souhaité organiser une
manifestation « Mémoire de Vignes en Pays Voironnais » du 18 sept au 3
octobre 2010.

Objectif
•

Rappeler le passé viticole de Voreppe, du Pays Voironnais, du
Grésivaudan et de l’Isère,

Public ciblé
La population locale

Contenu
Calendrier:
• Réalisation le 2
octobre 2010.
• Délai de l’idée au
projet :1 an
• Délai du projet à la
réalisation : 4 ans.

Dans le cadre de la manifestation « Mémoires de Vignes», COREPHA a préparé,
organisé et animé une matinée festive comprenant :
- Un grand défilé populaire, en costumes de vignerons, précédé par la
Confrérie bachique "Les Echalas Dauphinois", avec le groupe de danses
folkloriques "Salmorenc"de Voiron,et 2 chorales (chorale de Charminelle et
chorale "La Serène" créée pour cette occasion);
- Une remise de cordons d’honneur par la Confrérie "Les Echalas
dauphinois" à la Ville de Voreppe et à COREPHA,
- Une pressée de raisins avec distribution gratuite de jus de raisin, et danses
participatives, chants et musiques,
- Avec participation active des commerçants : dégustation de
produits « vignerons », décoration de vitrines
Partenariat : Association « Les Echalas Dauphinois », association des
commerçants de Voreppe , ville de Voreppe.

Coût
6000 € incluant l’ensemble des actions (exposition, soirée cinéma et matinée
festive) réalisées dans le cadre de la manifestation « Mémoire de vignes ».

Financement :
Europe (programme LEADER porté par la Communauté d’Agglomérations du Pays
Voironnais).
Association Mécénat Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
Commune de Voreppe et Conseil Général de l’Isère.
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COREPHA, BP12, 169 rue de Charnècles 38341 Voreppe cedex
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