le coin-coin des lecteurs

GAGNEZ

DES

Lyon chez moi

petite entreprise
PLACES DE ma
SPECTACLE
!!

Lyon chez moi et

Les Derniers Couchés

zoom arrière

ALADIN

PAULINE

BÉNABAR

04/01/2009
à 14h

26/02/2009
à 20h30

26/03/2009
à 19h30

Halle Tony Garnier

Transbordeur

Halle Tony Garnier

QUIZ

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 !

pas de quartier pour ...

1) Combien de Suédois chantent dans une chorale ?

2) Quel équipement porte le nom de Régine Cavaillou ?

i comme insolite

3) Combien de Soldes Libres sont autorisées ?
4) Comment se surnomme Catherine Veillet ?

p15

brève

Vos coordonnées

Jusqu’à présent c’était
simple : il y avait les Soldes
d’Hiver et les Soldes d’Eté,
solidement encadrées par
des arrêtés préfectoraux. A partir du 1er janvier, cela devient
plus compliqué, car le gouvernement a inventé les Soldes
Libres. Dès l’année prochaine, chaque magasin peut organiser
1 ou 2 semaines de Soldes, quand bon lui semble, en plus et en
dehors des périodes habituelles.
Et c’est là où ça se complique pour le consommateur à l’affût de
bonnes affaires : comment savoir qui brade quand, quoi et pour
combien de temps ? Mais Internet vole déjà à son secours ;
ça s’appelle Les Meilleures Soldes.Com et c’est un site qui
a pour vocation de recenser à terme toutes ces opérations
promotionnelles dans l’Hexagone.
Doté d’un moteur de recherche multicritère, le site permet au
chasseur d’emplettes de chercher le produit qu’il souhaite, dans
sa ville, son département ou encore dans un rayon de 10 à 35
kilomètres autour d’un lieu donné.
Pour l’instant ouvert aux seuls commerçants, invités à
s’inscrire gratuitement, le site manifestera toute son utilité de
révélateur de bonnes affaires, dès le mois de février, quand les
Soldes d’Hiver officielles seront terminées. Bon point : il est
entièrement gratuit.
www.les-meilleures-soldes.com

Erratum
Le mois dernier, notre quiz était particulièrement corsé, une des
réponses étant cachée... dans ce numéro de décembre. Le premier
mari de Françoise Robin s’appelle Pierre Poivre (voir page 12).
Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse !

i comme insolite

5) Que signifie Korvatunturi ?

Je souhaite assister à :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Aladin
Le 4 janvier 14h à la Halle Tony Garnier

ma petite entreprise

Pauline

- Monplaisir, comme vous ne l’avez pas encore vu

Le 26 février 20h30 au Transbordeur

E-mail : le
Tél :

N°23

Soldes

pas de quartier pour ...
vous offrent

3 x 2 places pour chacun
des spectacles suivants :

Dec 2008

Bénabar
coin-coin des lecteurs

Le 26 mars 19h30 à la Halle Tony Garnier

QUOI DE NEUF DANS MON QUARTIER?

MENSUEL GRATUIT

WWW.LYONCHEZMOI.FR

DEC 2008

Découvrez dans notre prochain numéro :
- Habit Bop, ou quoi faire de vos vieilles fringues
- des associations qui se bougent à Lyon

... et plein d’autres choses encore !

Sortie : 23 janvier

ma préférence à mo i
jeux t u , il...
nom d ' u ne ru e !
tu veux mon portrait ?
que justice soit faite
Venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr

N°23

