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Lyon chez moi et

Les Derniers Couchés
vous

offrent
Distribution

3 x 2 places pour chacun
des spectacles suivants :
QUIZZ

Bourse d’échanges

ISABELLE BOULAY
6 juin à 20h30
Bourse du Travail

i comme insolite

THOMAS DUTRONC
18 mars à 20h30
Transbordeur

STÉPHANE GUILLON
11 avril à 20h30
Bourse du Travail

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 !

assos à l'assaut

1) Qui édita l’œuvre de Louise Labé ?

2) Où travaillait Pierre-Luc Scremin avant ?

tu veux m on p or tr ait ?

3) Quel instrument jouait Pascal Mallet ?

vis ma ville

4) Où habitait la copine de Mohamed ?

Mai 68

5) Combien coûte un Tatou ?

nom d ' u ne ru e !

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

Je souhaite assister à :
Stéphane Guillon
le 11/04/08 à la Bourse du Travail

Thomas Dutronc
le coin-coin des lecteurs
le 18/03/08 au Transbordeur

E-mail :
Tél :

Isabelle Boulay
le 06/11/08 à laBourse du Travail

nom d ' u ne ru e !

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

Que vous soyez
collectionneur de plaques
de muselet (la collection
à la mode, paraît-il) mais
aussi de glycophiles
(sucres), de cartes postales
modernes et anciennes,
de vieilles publicités, d’images (fromage, pieuses,
Panini), d’étiquettes de vin ou de fromage, de
calendriers de poche, de timbres, cartes parfumées,
fèves, souvenirs sportifs, sous bocks, marque-pages,
papiers d’agrumes et bien d’autres choses encore,
la bourse d’échanges est pour vous. Venez avec
votre collection et échangez vos doubles. Mais inutile
d’apporter votre porte-monnaie, seul le troc est
autorisé.
Les 9 et 10 février 2008 de 9 h 30 à 17 h 00, la
Gourguillonnaise, 4 rue Commandant Ayasse, Lyon 7e.
L’entrée est gratuite. Renseignements : 06 69 91 54 71
ou gourguicollec@orange.fr

La Bibliothèque
municipale de Lyon
organise du 15 mars
au 15 juin 2008 une
exposition sur les
événements de Mai
68 à Lyon. Dans
cette perspective,
la Bibliothèque
recherche tous types de
documents retraçant ces
événements (banderoles,
films, photographies, tracts, affiches, etc.).
Si vous possédez de tels documents, la bibli vous prie
de contacter Catherine Goffaux-Hoepffner,
par téléphone au 04 78 62 19 41 ou par e-mail :
cgoffaux@bm-lyon.fr

