
SOCIETE  DES MEMBRES DE LA LEGION 
D'HONNEUR 

Section du Rhône 
COMITÉ du 5ème arrondissement 

 
PRIX SPÉCIAL DE l’OPÉRATION 2013 

« L’ARBRE et L’ENFANT» 
à  Ste MARIE- la SOLITUDE 

 
 

 
L’investissement des professeurs et des élèves de classe ULIS (Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire)  pour la réalisation d’un herbier 
en travaillant plus particulièrement sur des arbres présentant un 
intérêt pour eux (menuiserie, cuisine, etc..) a été remarquable. 

La remise du prix, le 20 Juin 2013, par les Membres des 2 Ordres 
Nationaux (Légion d’Honneur et Ordre National du Mérite), en 
présence de nombreux parents a été un très grand moment, car il 
fallait voir la joie et la fierté des jeunes honorés, tous motivés et très 
attachants, d’autant plus qu’un film mettant en valeur ces enfants 
de la classe ULIS a été particulièrement émouvant.  
 L’initiative de Madame PEYNEAUD est  unanimement  reconnue 
comme exemplaire 

HERBIER 2013 - LES ARBRES DE LA 

SOLITUDE 
Première partie : petit lexique des arbres 

-conifère -feuillu -silhouette -tronc-feuille-

rameau-bourgeon-racine--floraison -fruit-écorce 

Deuxième partie : les conifères 

-if commun-genévrier commun-thuya du Canada  homéopathie 

-cèdre de l’Himalaya  huile essentielle 

-épicéa bleu du Colorado  lutherie-cèdre de l’Atlas 

-pin pleureur de l’Himalaya   médecine + charpentes et 

parquets 

Troisième partie : les feuillus 
-arbre de Judée  médecine-bouleau verruqueux-buis-charme 

-chêne  menuiserie-érable  sirop + bois de chauffage 

-févier d’Amérique poteaux traverses de chemin de fer + 

ébénisterie 

-sureau noir  fruits + objets en bois  -tamaris de France 

-tilleul  tisane + objets à sculpter 

-hêtre  fabrication d’objets-laurier cerise-marronnier d’Inde 

merisier ébénisterie-micocoulier de Virginie 

-noisetier commun  noisettes + arc 

-noyer noir  médecine + huile de noix-platane commun 

-poirier  poire + ébénisterie placage marqueterie + lutherie 

-tulipier de Virginie mobilier- mûrier médecine + soie +latex 

 



Ce Prix en 2012 avait été attribué à Notre Dame  des Minimes. 
 En 2012, les élèves de 6

ème
 et de 5

ème
 de cette Institution se sont fortement impliqués  sous la conduite d’une dizaine de 

professeurs qui ont réussi à mener à bien une action remarquable. qui a permis au cours d’une soirée musicale intitulée «  

SOIREE AUTOUR DE L’ARBRE ET ESPERANCE » animée par une  chorale dirigée de main de maître par Isabelle 

SAVI de permettre aux parents d’élèves particulièrement nombreux d’admirer les réalisations de leurs enfants ( textes 

illustrés, panneaux qui ont mis en valeur ce grand thème fédérateur : L’ARBRE). 

Cette initiative a eu des suites, car le Comité d’intérêt Local  du Point du Jour  a organisé, le 3 avril 2013 en liaison avec  

l’Institution des Minimes et le soutien de notre Comité 05 une conférence  de Francis HALLE,  expert de renommée 

mondiale, sur le thème  « La situation de l’Arbre en ville » qui a eu un très grand succès. 
 

Il faut souligner que celle-ci est actuellement une préoccupation locale importante  puisque le 13 mai une nouvelle 

« Charte de l’Arbre »  , présentée par  les responsables des Espaces Verts ( M.Daniel BOULENS) et de l’aménagement 

urbain ( M ; Frédéric SEGUR) a été signée  dans les salons de l’Hôtel de Ville  le 13 mai par les Maires du Grand LYON . 

Cette démarche est soutenue par les Comités d’Intérêt Local( Conférence organisée  avec F.Ségur) et le 11 juin une grande 

réunion «  Le Végétal dans la Cité » regroupant les responsables économiques et de l’Interprofession ( VALHOR).     


