
vis ma ville

vis ma ville

vis ma ville

ma petite  entreprise

id kdôs

i  comme insolite

i  comme insolite

assos à l'assaut

assos à l'assaut

ma petite  entreprise

ma petite  entreprise

zoom arrière

adresses utiles

adresses utiles

en cas d'urgence

en quête  d'enquête

tu veux  mon portrait ?

le coin-coin des lecteurs

le coin-coin des lecteurs

en quête  d'enquête

en quête  d'enquête

zoom arrière

pas de quartier pour ... 

Distribution

ma préférence à moi 

nom d'une rue ! 

jeux, tu, il...

pas de quartier pour ... 

assos à l'assaut

tu veux  mon portrait ?

tu veux  mon portrait ?
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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
12 x 2 places pour les

spectacles suivants :

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél : 

QUIZZ Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon ci-dessous et 
de l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47 rue Maurice Flandin, 69003 
Lyon, sans oublier vos coordonnées.

Toutes les réponses sont dans ce numéro !

1) Que recherchent Adalia, Claudio et Fulvia ?

2) Quel âge a Yann Viollaz ?

3) Qui était le mari de Marie Leszcynska ?

4) Que signifie « gerl » ?

5)  Qu’est-ce que le futsal ?

Je souhaite assister à :

Chantal Goya, le 9 février 
à 16h, Amphithéâtre Cité 
Internationale
Le livre de la jungle, 
le 5 ou le 6 janvier à 14h, 
Halle Tony Garnier

CHANTAL GOYA
 février à 16h, Amphithéâtre 

Cité Internationale

LE LIVRE DE LA JUNGLE
5 et 6 janvier à 14h, 
Halle Tony Garnier

Bonjour 

à toute l’équipe de 

«Lyon chez moi».

Ce petit mail pour vous exprimer et vous 
faire savoir le plaisir que j’ai eu à lire 
votre mensuel. Je ne le connaissais pas. 
Pourtant c le n°11.. arg, je suis passée à 
côté des 10 autres.
Je l’ai récupéré au Ninkasi Opéra, j’habite 
à côté. Et j’y retournerai chercher votre 
joli bulletin. Pour une fois un fanzine 
lyonnais, généraliste, sympa, dynamique, 
ouvert, et plein d’info utiles.
Le chinage de Vaise, avec le «St Cyr» 
(je cours voir la boutique que j’ai aussi 
loupée !! pourtant je passe souvent mais 
peut être pas rue St Cyr.. ), toutes ces 
créations d’entreprises, dynamiques et 
ouvertes. En plus tout ce petit monde a 
l’air bien sympa.
Et votre «Cercle de la chance», alors ça, 
c’est délire!
Donc merci à vous, continuez bien. Et 
n’hésitez pas à être interactifs,
je serai ravie de faire partie de votre 
mailing liste pour vous rendre service en 
cas de besoin.
See you and take care.

Alexia Allaire (par Internet)

COURRIER 
DES LECTEURS
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