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Le Tweet des Lyonnais
A Twitter list by @lyonmag
Philippe Guelpa-Bonaro
@FilGB
Investissement inédit pour le 8eme arrondissement de Lyon, le maire @BerzaneO dans le @Le_Progres du jour !
Cc @Mairie8Lyon https://twitter.com/leprogreslyon/status/1559115165748051968

8m
Romain Meltz Retweeted
Liane TISSOT
@LianeTissot
Replying to @LianeTissot
Bizarre personne ne relaye cette info : le FAI @Orange arrête la diffusion des chaines @AlticeFrance @BFMLyon et @BFMParis à compter du 18 août. C'est dingue les spectateurs se résignent à moins
d'offres TV Orange (régulièrement j'ai des chaînes qui quittent le bouquet..)
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Olympique Lyonnais
@OL
C’était le 15 août 2020
Il y a deux ans jour pour jour nos Gones se qualifiaient face à @ManCity en demi-finale de @ChampionsLeague !

11m
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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1h
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…

1h
Fabien Bagnon

Retweeted

Daniel Moser
@_dmoser
Las Vegas flooding

17h
Wendie Renard Retweeted
OL Féminin
@OLfeminin
#BoldTogether

3h
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
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