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QUOI DE NEUF ? 
 

Pensez aux Routardises pour fêter vos évènements 
personnels et professionnels 

 
Pensez aux Routardises pour fêter baptême, 
retour de mariage, formation, lancement d’un 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 BELVéGROOV', groupe qui a le vent en 

poupe 
 
C'est un mélange Pop Soul World au sens très large, qui propose un spectacle "L'amour 

en escales" de 12 compositions originales et surprenantes. Les titres sont composés en 
français, espagnol, créole et anglais, dont le thème principal est l'amour sous toutes ses 
formes, et se veut de transmettre un message positif.  

L'album est en cours d'enregistrement, sortie prévue début 2017. 
 
N'oubliez pas le slogan de BELVéGROOV' : "Rendre votre scène vivante". 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cSOutJ4ksNA (clip officiel) 
https://www.facebook.com/belvegroov/ 
 
Finalement c'est un peu comme les Routardises, le Live est notre gourmandise! Bonne 

écoute à tous !  
 
Ce sera le mot de la fin, un grand merci à toutes et tous pour 

votre accompagnement et présence. A bientôt. Laure 

 

ZOOM SUR,  

PETITE ANNONCE, 

CLIN D’ŒIL… 
 

  MIDI    

Lundi :  L’ISLE-D’ABEAU  
Piscine – Blvd Fondbonnière 
Mardi : BOURGOIN-JALLIEU  
Zone de la Maladière -Rue 
Asimov 

Mercredi : ST-ROMAIN DE 
JALIONAS 

Station de lavage ZA Serpolières 
Jeudi : CREMIEU  
en face Carrefour Market 

 

  SOIR  

VEYSSILIEU 
Mardi – mercredi - jeudi : 
SERVICE TRAITEUR  
(Sur commande la veille pour le 
lendemain)            
 
SOIREE BURGER FRITE 
Sur réservation. 
Prochaines dates : 14 décembre, 
11 janvier, 08 février. 

Retrouvez plus de détails : 

 www.routardises.com 

 www.facebook.com/Routardises 
 Affichage municipal, mairie de Veyssilieu 
 Directement au camion 

 Par téléphone au 06.87.25.53.31 

   

Depuis septembre, les Routardises c’est : 
-  2 emplacements supplémentaires 

-  un service traiteur et soirée Burgers 
frites mis en place à Veyssilieu. 

NEUVE ARMOIRE NÉGATIVE (CONGELATEUR) 
LAQUÉE BLANCHE NEUVE 
Marque FURNOTEL, température : -10°C -25°Cvol : 
555 litres, niveaux : 7 niveaux  

Dimensions (l x p x H) : 770 x 690 x 1890mm (sans 
pied) 
Si intéressé, me contacter (06.87.25.53.31) 

  
 

Mon fournisseur de 
viande, localisé à 
Hières sur Amby en 
Isère. 

 La boulangerie des Girouettes : 
Félicitations à Michaël et Lison qui ont su redonner le goût 
du bon pain pendant plus de 3 ans aux locaux (Panossas, 

Veyssilieu,…) 

https://www.youtube.com/watch?v=cSOutJ4ksNA
https://www.facebook.com/belvegroov/
http://www.routardises.com/
http://www.facebook.com/Routardises

