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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Arachnée Concerts 
vous  offrent 
6 x 2 places pour chacun 

des 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) Quel établissement fréquente Claudine ?

2) Combien de créations Jean-Pierre Sougy a sélectionné ?

3) En quelle année Laurent Mourguet est mort ?

4) Qu’est-ce que crée Serge Laget ?

5)  Comment s’appelle l’amie de Charly Prades ?

Je souhaite assister à :

Glenn Miller   le 03/03/08 
Salle Rameau
I Muvrini   le 16/03/08 
Halle Tony Garnier
Juliette   le 24/04/08 
Bourse du Travail

JULIETTE
 le 24/04/08
Bourse du Travail

I MUVRINI 
et les 500 choristes
le 16/03/08 
Halle Tony Garnier

COURRIER 
DES LECTEURS
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Venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr

GLENN MILLER
Memorial Orchestra
 le 03/03/08
Salle Rameau

Je me permets de vous 
contacter, car je suis 
une fidèle lectrice de 
Lyon chez moi. J’aime beaucoup vos 
rubriques, très intéressantes. Je tenais 
à vous remercier pour les 2 places 
pour le spectacle Riverdance que j’ai 
gagnées. Je suis très heureuse d’y 
assister. Continuez à nous faire plaisir. 
Je trouve néanmoins regrettable que 
votre magazine ne soit pas diffusé dans 
les magasins suivants : Super U, Atac, 
Carrefour, Auchan. Ca fourmille de 
monde.
J’essaie de le faire découvrir dans mon 
entourage, auprès de mes amies et 
collègues de travail. A quand le prochain 
numéro ?

Djamila Akkal, Lyon

Pour la première fois
Je t’ai lu Lyon chez moi
Agréable et historique moment de 
lecture
Alors, il faut que tu existes et dures.
C’est par hasard en allant chercher 
la fortune avec un ticket à gratter (je 
n’ai rien gagné d’ailleurs) si, au Petit 
Casino, avenue Jean Jaurès, j’ai pris ce 
petit livre. Lyon chez moi gagné de vous 
connaître. Bravo à tous, ce livret gratuit 
est fort intéressant et nous raconte 
plein de choses sur cette ville, ma 
ville que j’habite depuis 57 ans. Je me 
forcerai dorénavant à le récupérer. Dès 
le 9 janvier 2008. Continuez, courage et 
bonne année à tous.

Claudie, Lyon.


