
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 24 – juin - 2021 - 

MERCREDI 16 JUIN à midi : RDV au 21 bis rue de l'Orangerie : cérémonie en l'honneur des
Résistants  Marc Bloch et de Blanche et René Molino 

A l'occasion de l'anniversaire du "Massacre de Rousille" (commune de St Didier de Formans), le 16
juin 1944, au cours duquel Marc Bloch a été éxécuté avec 32 détenus, une gerbe sera déposée au 
pied de la plaque commémorative en l'honneur de Marc Bloch et Blanche et René Molino au 21 bis 
rue de l'Orangerie. La cérémonie se déroulera le 16 juin 2021 à 12 H. les Bissardonnais sont invités 
à participer nombreux à cet hommage organisé par "le groupe de travail Marc Bloch" en lien avec 
l'association "Histoire et Patrimoine de Caluire et Cuire". 

Retrouver d'autres  éléments historiques en lien avec ces acteurs de la Résistance pendant la 2ème 
guerre mondiale sur le site web ADQB ICI. 

PERMIS DE CONSTRUIRE  Lyon Metropole Habitat du  21 rue Royet :  

L'ADQB a récupéré le permis de construire en mairie et a contacté  l'avocat Maître Combaret, qui a 
pris connaissance du dossier.  Le recours gracieux est donc dès à présent en cours de rédaction, pour
être transmis à la mairie fin juin.  Nous vous  tiendrons bien sûr informés de la suite de nos actions. 

              AVANT               APRES 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Ils_elles_ont_habite_au_Clos_Bissardon.CB.htm


Balade dans l'ancienne maison très atypique du docteur Henri Dor, au 26 rue de Bissardon 

La petite fille du docteur Henri Dor (ophtalmologue reconnu :   rue à son nom //  Montée de la 
Boucle côté Bissardon  ) a fait fait visiter la maison de sa famille aux membres de l'association 
Histoire et Patrimoine de Caluire et Cuire  avant que celle ci soit mise en vente. Quelques membres 
de l'ADQB ont pu se joindre au groupe . On rassure tout le monde : aucun immeuble ne pourra être 
construit à sa place !!! 
L'entrée se situe au 26 rue de Bissardon, vient ensuite un grand jardin en friche qui surplombe le 
Rhône, et l'accès très atypique à cette maison, qui est en fait un immeuble  en peu en arrière de 
l'immeuble  de la Cave de la Boucle.  On trouve des renseignements sur Henri Dor sur wikipedia. 
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Réchauffement climatique : des geckos à Bissardon : 

Depuis plusieurs années nous entendons les cigales en été à Bissardon, ça c'est certain ! Mais cette 
fois, ce sont des geckos qui ont été observés ! Leur autre nom est Tarente de Maurétanie. Ce sont 
des animaux inoffensifs, actifs plutôt la nuit, ils chassent les insectes ( les moustiques aussi ?) . 
C'est pourquoi on peut les voir près des lampes le soir,  et même au plafond grâce aux lamelles 
adhésives de leur orteils !

Un gecko a été observé en 2020 Montée du Grappillon, et un la semaine dernière dans un jardin de 
la rue Royet ! 

Si vous en voyez un , photographiez le ! ( la photo ci dessous vient d'internet ! ) 

3


