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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 ?

nom d'une rue ! 
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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
3 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) En quelle année, l'église du Point du Jour a été détruite ?

2) Qui est Jacky Gallmann ?

3) Quel âge a la brasserie Georges ?

4)  Qu'est ce que le houblon ?

5)  Où se tient le Woodstower?

Je souhaite assister à :

Seun Kuti & Egypt’80
le 09/10/08 au Transbordeur

Le jeu 2 la vérité
le 16/10/08 à la Bourse du Travail

Le Grand Ballet 
le 04/12/08 à la Bourse du Travail

  brèveS
 
     

Espoir
Alors que le casting Elite Model 
du mois de mai, organisé aux 
Galeries Lafayette de Bron est 
restée vierge de gagnante, la 
deuxième édition, qui a eu lieu 
le 24 juin dernier à la Part-Dieu, 
a permis de sélectionner une 
jeune apprentie mannequin : 
elle s’appelle Victoria Lelang, a 
16 ans et mesure 1m76. Cette 

Grenobloise avait déjà tenté sa chance l’année dernière. 
Recalée, car jugée trop jeune, elle a été rappelée par l’agence 
cette année. Sélectionnée à Lyon parmi quelques 180 
candidates, son parcours s’est néanmoins arrêté une semaine 
plus tard lors de la première sélection nationale à Paris. Elle 
ne succédera donc pas à Jennifer Messelier, gagnante, cette 
année de la finale internationale du Concours Elite Model 
Look.

Cagnard
Le soleil ayant fini par bien vouloir pointer son museau à 
travers les nuages, le Conseil Général rappelle aux jeunes 
mamans les mesures indispensables pour protéger leurs 
bambins d’un coup de chaud :

- ne pas les sortir aux heures chaudes 
de la journée (entre 10h et 18, voire 19h).
- si une sortie est nécessaire, leur 
mettre des vêtements légers, un 
chapeau et des lunettes de soleil, 
sans oublier la crème solaire. Rester 
à l’ombre et donner régulièrement à 
boire de l’eau.
- les rafraîchir : avec un brumisateur 

d’eau, un bain, un gant frais
- baisser les stores, fermer les volets

Cendars
Le Grand Lyon part à la chasse aux mégots. A partir du mois 
de juillet et jusqu’en septembre, les agents d’entretien vont 
distribuer gratuitement aux fumeurs , 20 000 cendriers 
de poche sur l’ensemble de l’agglomération, en ciblant 
notamment les sorties de bureaux. En parallèle, la direction 
de la propreté essaiera, dès la rentrée, de sensibiliser les 
entreprises ou administrations, à l’installation de cendriers 
devant leurs portes.

LE JEU 2 LA 
VÉRITÉ
16/10/2008 à 20h 
Bourse du Travail

SEUN KUTI & 
EGYPT’80
09/10/2008 à 20h30
Transbordeur

LE GRAND BALLET 
DE MEXICO VERACRUZ 
04/12/2008  à 15h
Bourse du Travail
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venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr


