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Le Bissardon Confiné 
Journal composé par les habitants pour les habitants 

 

   

45è jour… 
3è parution en ces temps confinés…. Nous sommes toujours ouverts à toutes propositions pour 

communiquer aux habitants de notre quartier, témoignages, envies, commentaires, messages, 

idées, photos, …. N’hésitez pas ! 

 

La super-lune du 7 avril vue de Bissardon 
Une super-lune désigne une pleine ou nouvelle lune qui 

coïncide avec une distance minimale du 

satellite à la Terre. Le ciel de la nuit du 7 

au 8 avril se prêtait bien à de 

magnifiques observations. La lune se 

trouvait à 357 000 km de notre planète. 

La prochaine super-lune aura lieu le 7 mai 2020. 

Pour voir d’autres belles images de cette super-lune ailleurs dans le monde : 

https://www.linternaute.com/sortir/evenement/1343211-super-lune-les-plus-belles-photos-de-la-

pleine-lune-du-7-avril-2020/2492245-salt-lake-

city?een=8a294ba939eb5dccecfa413c245a075b&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&u

tm_campaign=ml278_plusbellesphoto 

 

Solidarité confinement/Petits commerces 
Valérie Auclair, la libraire de "Panier de Livres", vient livrer vos commandes à vélo à domicile : 

https://t30d1b5b8.emailsys2a.net/mailing/63/2751059/4554101/1307/7ea823f204/index.html 

 

18h30 

21h30 
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Pierrette nous propose un petit jeu 
La queue du castor ! 
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Botanique et littérature… Ce romarin, cher à Shakespeare 
Chantal nous propose un texte sur le romarin,  aussi appelé :  Rose Marine, Encensier ou Herbe 

aux couronnes. 

Nom scientifique : Rosmarinus officinalis. 

 

D’après les auteurs de jadis, les fleurs et les feuilles de romarin fortifieraient la vue et la mémoire. 

C’est pour cela que, au moment des examens les étudiants de la Grèce antique entortillaient des 

brins de romarin dans leurs cheveux. Cet usage s’est perdu mais le romarin est resté l’emblème du 

souvenir. Et lorsqu’on parle de cette plante devant un anglais 

il n’est pas un qui ne se souvienne de ce vers de Shakespeare, 

dans Hamlet : 

« There’s Rosemary, that’s for remembrance. » (Voici 

du romarin, c’est pour le souvenir) 

Shakespeare cite souvent le romarin. Ainsi dans le « Conte 

d’une nuit d’hiver » : 

« Pour vous voici du romarin et de la rue ; ils gardent 

Apparence et saveur tout l’hiver durant  

Grace et souvenance à tous deux » 

Le grand tragique élisabéthain connaissait bien cette plante importée dans son pays par les 

romains. Très certainement, lui-même et Anne Hathaway, sa fiancée, en portaient-ils au bras un 

rameau lacé par un fil d’or, le jour de leur mariage. Symbole d’amour, le romarin l’était aussi en 

Espagne, où l’on disait :  

« Celui qui passe à côté du romarin sans en cueillir un brin, c’est qu’il n’aime pas les 

                femmes et que les femmes ne l’aiment pas ». 

Les trouvères chantaient leurs lais d’amour sur des luths en bois de romarin. Nos paysans du Midi, 

comme déjà les romains, brulaient le romarin comme de l’encens, d’où son autre nom populaire 

d’Encensier. 

Le romarin aurait même si l’on en croit les médecins d’antan, le pouvoir de rendre jeunes les 

vieillards : prendre trois fois par jour un bain au romarin ! 
Extrait de : « Les plantes qui guérissent de A à Z – Recueil hors-série de L’Ami des Jardins », janvier 1973, 15F ! 

 

Ils dansent pour remercier "ceux qui travaillent pour nous protéger" 

Les danseurs de la compagnie du Ballet de l'Opéra de Paris rendent hommage aux soignants et 

adressent un sublime message de remerciements "à tous ceux qui travaillent avec courage pour 

nous protéger" dans une séquence vidéo réalisée par Cédric Klapisch 

et sur le thème de la Danse des chevaliers de Roméo et Juliette 

de Sergueï Prokofiev. Cette musique "puissante et lyrique", indique 

l'Opéra de Paris, "illustre bien trois sentiments que chacun où qu’il 

soit a ressenti face cet ennemi invisible (le coronavirus, ndlr) : la 

peur, l’espoir, puis enfin une volonté de relever la tête et de venir à 

bout de cette situation dystopique". "Tout le monde est confiné mais 

même si le temps s’est arrêté on a tous envie de dire que la vie, elle, 

ne s’arrête pas. Ce film raconte que quoi qu’il arrive on continuera à danser, à vivre et à créer..." 

 

Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OIiG14Ggmu0&feature=emb_title 
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A voir ou revoir sur Arte  
Ne manquez pas de voir le documentaire en 4 parties de Stan 

Neumann, « Le temps des ouvriers », indispensable en ces temps de 

crise.  

Du 18ème siècle à nos jours, en passant par toutes les luttes 

européennes, et celles des Canuts, une synthèse éblouissante de ce 

que nos sociétés contemporaines doivent aux luttes des "Damnés de 

la terre". 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019317/le-temps-des-ouvriers/ 

 

 

 

Une vidéo proposée par Jean-Yves 
                                             Eh oui, il est revenu... Georges est parmi nous. 

Les paroles sont d'actualité. 

 Un moment très agréable !!! 

                 https://www.youtube.com/watch?v=2FGXPg_XMlI 

 

Des arbres bien vivants ! 
Claire Petiot a transmis cette vue prise depuis chez elle (20 rue Royet). Ce sont les fameux arbres 

identifiés comme étant morts dans le dossier de permis de construire du projet COGEDIM 6-8 rue 

Royet. La décision du Tribunal administratif a été reportée jusqu'à nouvel ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suivre :  

Bota Bissardon : le N°2 « plantes sauvages de nos rues »  
Simon et Aurélie nous font profiter d’une balade fleurie dans les rues de notre quartier… 

 

Et une balade hors du temps à l’heure de l’école 
Christine nous emmène dans un voyage inspiré par le confinement : ouvert/fermé ??? 



De la montée du Belvédère à la rue Bissardon...
sortie#2

PLANTES SAUVAGES 
DE NOS RUES

Brôme à deux étamines - Anisantha diandra



Rue des murailles - Asplenium ruta-muraria
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Cymbalaire des murs - Cymbalaria muralis
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Crépide de Nîmes - Crepis sancta

Pâturin annuelle - Poa annua
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Le Grand Coquelicot
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Arabette des dames - 
Arabidopsis thaliana
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Orpin à feuilles épaisses - Sedum dassyphyllum
���������������������������	������������	������	����



Roquette sauvage  -
 Diplotaxis tenuifolia

Erable plane - Acer platanoides
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Gaillet gratteron - Galium aparine
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Oxalide corniculé - Oxalis corniculata

La nature est éternellement jeune, belle et
généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à
tous les êtres, à toutes les plantes, qu'on laisse
s'y développer.

Bonhomme tétard



Il est 16h30 Bissardon sommeille …. 
 







C’est fini tout ça ! Ç’est fini tout ça ! 

Les enfants sont partis et les parents aussi ! 



les chants d’oiseaux ont remplacé les autos… 

 

les camionnettes sont en cage ! 

Et les trottinettes cloîtrées à la maison ! 

La poubelle s’endort sous la glycine 



Même la quatre voix est 
« aphone »…. 

 



Les jeux, les livres et même nos 
vessies sont confinés 



Sans la main de l’homme la nature 
reprend ses droits … 

 



Mais depuis quelques jours la croix verte clignote 
à nouveau en bas du quartier, Michelle 
Bremond, convalescente est revenue ! 

 



Et pour nous rendre la consigne plus douce 
le propriétaire des lieux la coiffée de 

chèvrefeuille … 
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