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C’est devant un public venu nombreux que le Président du Sentier botanique de Romarin, Eric Pharabet  remercie les 

personnalités présentes, Madame Yolande Aigle, maire-déléguée de Thel, les adjoints au maire de Cours La Ville, 

Mesdames Ginette Manary et Katia Sadot, Messieurs Jean-Paul Canet et Jean-Claude Caboux et Monsieur Scianfarani, 

ancien Directeur du parc de la Tête d'or et membre du bureau national de l'Ordre de Romarin . 

Après avoir signalé la modification de secrétaire au sein du bureau directeur (Anick Mazzetto remplace Gérard Morisson 

en qualité de secrétaire et celui-ci, occupé par son emploi du temps actuel prend le poste de secrétaire-adjoint), Eric 

Pharabet invite le public à une rétrospective des évènements de 2015 :

La première A.G. du Sentier le 28 février à la salle Michoux avec une superbe présentation vidéo préparée par 

Gérard Morisson  

un site internet construit et sans cesse mis à jour par Lino Rovro ; ce sont aujourd’hui plus de 45000 visiteurs qui 

ont cliqué pour découvrir ce sentier qui n’est pas que virtuel !  

la conception par nos soins d’une plaquette réclamée par plusieurs offices de tourisme et qui, en quelques 

lignes et photos donne un aperçu de ce qu’est ce sentier 

des travaux de plantations effectués par les élèves des écoles de Cours La Ville 

la plantation du Cèdre du Liban en présence de  M. le Curé et des représentants du jumelage 

l‘installation sur le sentier d’une main courante à l’escalier de l’entrée, d’une table pique-nique, de plusieurs 

bancs sur le parcours, de la signalétique de la flore soit plus de  40 panneaux 

les travaux de débroussaillage à l’emplacement du verger, du terrassement du sol avec 4 mini pelles 

la plantation par les élèves de l’école Marcel Pagnol de 21 arbres fruitiers et semis de plantes vivaces apicoles, à 

l’occasion de la COP 21 

le tuteurage et l’installation d’un grillage en raison de la présence de chevreuils 

le terrassement d’une plate-forme à mi-parcours destinée à recevoir une table pique-nique 

l’achat d’un stand pliant, au nom du sentier botanique de Romarin 

la très belle journée du 13 juin 2015, date de l’inauguration du sentier botanique  

la création des animations du sentier le dernier samedi du mois (toute l’année sauf l’hiver) 

la visite découverte du sentier avec le centre social 

la mise en place du siège situé au-dessus de la poste, lieu où est également stocké  le matériel du GMBC qui a 

fusionné avec le sentier en fin d’année 

Eric Pharabet remercie chaleureusement les pelleteurs et tous les bénévoles qui ont travaillé sur le terrain 



Puis le Président donne la parole à la secrétaire, Anick Mazzetto qui informe l’assistance qu’en 2016 chaque adhérent à 

l’association recevra sa carte d’adhérent ; celle-ci reste valable plusieurs années et sera tamponnée lors du versement 

de la cotisation (10 €).  

Cette année a été mise en place l’opération « parrainage », ainsi,  chaque adhérent a pour mission de trouver un filleul. 

Il est rappelé que l’argent récolté par les adhésions, les dons, les manifestations est aussitôt utilisé pour l’achat de 

végétaux, de mobilier, de signalétique. 

La secrétaire incite les donateurs à inscrire leur adresse mail sur leur fiche d’inscription car, pour des raisons d’ordre 

pratique et économique, la diffusion d’informations se fera par mail, internet, tableau lumineux et voie de presse. 

Une boîte aux lettres a été installée sur le mur de la mairie (boites rouges à gauche de l’escalier). 

Le bilan administratif et financier a été soumis à l’assemblée et adopté à l’unanimité. 

Après avoir remercié adhérents et donateurs, Le Président reprend la parole pour dévoiler les projets 2016, à savoir : 

l’installation d’une table pique-nique sur la partie haute du sentier, d’une autre table au-dessus du verger et 

d’une barrière pivotante au-dessus du calvaire 

la plantation de plantes aromatiques par les écoliers 

l’Installation de deux ruches près du verger ; c’est Monsieur Roger Katjeunis qui installera  ses ruches dès le 

premier coup de froid. ; des cours seront organisés  par notre apiculteur et vous pourrez vous y inscrire au 

0660631254 

le travail de mise en valeur de la cascade 

la réalisation des cartes d’adhérents 

l’organisation d’une sortie nature avec le centre social le 12 mars avec le précieux concours d’Edmond, le 

botaniste du sentier 

l’organisation d’une sortie le 2 avril à la Fête des fleurs à Saint-Priest et aux Grandes Serres et Jardin botanique 

du Parc de la Tête d’Or à Lyon - un plan du parc vous sera remis -  inscription en mairie (15 € - repas à emporter) 

l’organisation des rendez-vous du sentier les derniers samedis de chaque mois sur le marché de Cours La Ville 

puis de visites guidées du sentier les derniers samedis chaque mois avec Edmond Zaborowski 

la préparation des panneaux de signalétique relative aux arbres fruitiers 

la préparation de la fête du sentier le samedi 25 juin 2016 avec l’intronisation d’un ou deux Chevaliers et de 

jeunes pousses de Romarin, un pique-nique géant pour le déjeuner sur le sentier avec intermède musical et 

animations diverses la participation à la mise en valeur du Calvaire 
la création d’un projet avec une école pour l’année scolaire 2016/2017 
Monsieur Jean-Claude Caboux, conseiller délégué à la mairie, clôture cette seconde assemblée générale du 
Sentier botanique de Romarin en remerciant tous les initiateurs de ce projet et en les assurant de tout le 
soutien de la Municipalité 
Eric Pharabet remercie chaleureusement tout le public et l’invite à se retrouver au siège du sentier pour son 
inauguration autour du verre de l’amitié 




