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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 : 

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 !

1) Quel arrondissement habite Alban Archimbaud ?

2) Qui était 2nd au championnat de France cadet sur 100 mètres dos en 1974 ?

3) Combien de jeunes quittent l'école sans qualification ?

4)  Quand a eu lieu la 1ère Fête des Jumeaux ?

5)  Quand quittait Jérôme Savary le Théâtre du 8e ?

Je souhaite assister à :

High School Musical
Le 4 avril à 17h15 - Halle Tony Garnier

Chanson du Dimanche
Le 22 avril à 20h30 - Transbordeur

Chantal Goya
Le 25 avril à 14h30 - Halle Tony Garnier

CHANSON DU 
DIMANCHE
22/04/2009 
à 20h30 
Transbordeur

HIGH SCHOOL 
MUSICAL
04/04/2009 
à 17h15
Halle Tony Garnier

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

vis ma ville

vis ma ville

i  comme insolite

assos à l'assaut

ma petite entreprise

zoom arrière

adresses utiles

en quête  d'enquête

en quête  d'enquête

tu veux  mon portrait ?

tu veux mon portrait ?

le coin-coin des lecteurs 

le coin-coin des lecteurs 

que justice soit faite

ma petite entreprise

i  comme insolite

i  comme insolite

id kdôs

id kdôs

assos à l'assaut

ma petite entreprise

adresses utiles

pas de quartier pour ... 

zoom arrière

ma petite entreprise

ma préférence à moi 

jeux tu, il... 

pas de quartier pour ... 

nom d'une rue ! 

vis ma ville

vis ma ville

assos à l'assaut

tu veux  mon portrait ?

par ici les sorties

QUOI DE NEUF DANS MON QUARTIER? MENSUEL GRATUIT         WWW.LYONCHEZMOI.FR         MARS 2009        N°24 

CHANTAL GOYA
25/04/2009 
à 14h30 
Halle Tony Garnier

Découvrez dans notre prochain numéro :
Pâques : 

ce qu’il ne fallait pas faire en l’an 0 

et ce qu’il faudra faire en 2009

... et plein d’autres choses encore !   Sortie : 7 avril

  

Courrier
deS leCteurS

Bonjour,

Je suis la présidente de l’association De Condate 
à Lyon Confluence, et je suis tombée par hasard sur 
votre site à la page De Condate aux Confluences. 
Je tiens à vous signaler que, contrairement à ce que vous 
affirmez, le bourg gaulois de Condate était établi au nord 
de la Presqu’île, sur le site du quartier Saint Vincent, 
Martinière dans le 1er arrondissement et non pas au sud !  
Il existait avant la création de Lugdunum par les 
Romains et a continué de se développer après au sud de 
l’île de Canabae, c’est-à-dire d’Ainay, il n’y avait aucune 
installation humaine jusqu’aux travaux de Perrache. 
Le Musée gallo-romain possède toute la documentation 
dont vous pourriez avoir besoin sur ce sujet.

Cordialement

Martine Dupalais
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