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Le Tweet des Lyonnais
A Twitter list by @lyonmag

Benjamin Badouard
@BBadouard

Replying to @BBadouard

Et par là-même créer une notification disant "votre carte n'est plus valable, veuillez la mettre à jour".
Je ne me suis pas rendu compte de l'invalidité de ma carte (à qq jours près) et ai donc dû payer une forte
amende, l'agent de bord étant très peu compréhensif.
Merci.
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Benjamin Badouard
@BBadouard

Bonjour @SNCFTERAURA@SNCF,
Il serait utile que sur l'appli @SNCFConnect, lorsqu'une carte d'abonnement n'est plus valable, il ne soit plus
proposé automatiquement la réduction liée à cet (ancien) abonnement.
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Bruno Bonnell
@BrunoBonnellOff

« Il faudrait que nos sociétés percluses de technologies et de pacotille médiatique retrouvent le chemin des
livres : ceux qu’on lit seul, à part, dans le simple dialogue entre sa conscience et l’esprit de l’auteur. » Sylvain
Fortlaregledujeu.org/2022/08/14/387…

Nous n’avons pas été dignes de Salman Rushdie
Face à la fatwa, Rushdie est resté Rushdie. Tandis qu’il ne cédait pas un pouce de terrain devant l’inadmissible, nos sociétés capitulaient.
laregledujeu.org

1h
Fabien Bagnon

Retweeted

Daniel Moser
@_dmoser

Las Vegas flooding

17h
Wendie Renard Retweeted

OL Féminin
@OLfeminin

#BoldTogether
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Olympique Lyonnais
@OL

Une Légende fête ses 70 ans ce lundi !
Joyeux anniversaire à Bernard Lacombe, meilleur buteur français de l'Histoire du championnat !
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Philippe Cochet
@PhilippeCochet
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Bruno Bernard
@brunobernard_fr

Déchets : la Métropole poursuit la distribution gratuite de composteurs aux habitants et en habitantes de la
Métropole.
Déjà 15 000 foyers ont pu bénéficier d‘un composteur Made in France !
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Thomas Rudigoz Retweeted

Amélie Oudéa-Castéra
@AOC1978

Profondément peinée par le décès de la championne de ski-alpinisme Adèle Milloz dans le Mont-Blanc, à 26
ans, et
de la femme qui était à ses côtés. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille, ses proches,
ses collègues de l’Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix.
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Romain Meltz
@lemediapol

C est discutable comme première phrase :
"Le ciel est encore lourd ce dimanche en fin de matinée tout comme l’ambiance"
https://twitter.com/leprogreslyon/status/1558862411121262592
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Romain Meltz Retweeted

Creapills
@creapills

Il a voulu jouer, il a perdu

18h
Fabien Bagnon

Retweeted

Yoann permabocage
@permabocage

Les quelques qui tombent aujourd'hui et annoncées en début de semaine ne feront qu'éteindre la
poussière avant une reprise du temps
ensuite #secheresse2022
Thread sur une situation désespérante, si ce n'est catastrophique pour notre avenir commun et le vivant
Aug 14, 2022

Sarah Tanzilli
@sarah_tanzilli

Après l’horrible attaque survenue contre #SalmanRushdie, les soutiens de l’agresseur ne cessent de propager
leur haine.
Je veux leur dire que nous n’arrêterons jamais notre lutte acharnée contre le totalitarisme et contre tous les
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