
Anderlues
, le 10 se

ptembre  2018
 

Chers am
is, 

 Je suis un
 numéro ! ;-) L

e 6 sur la
 liste A.J.

C. 

Voici une
 semaine, not

re mouvement « And
erlues, j’

y crois ! »
 présenta

it sa liste
 

et son programme, que vous pouvez 
consulter

 sur notre site 

www.and
erluesjycr

ois.com. Cette li
ste est un

 melting pot
  de la so

ciété and
erlu-

sienne, ta
nt par se

s aspects 
sociocultu

rels, soci
oéconomiques, po

litiques o
u apo-

litiques. 

Nos différ
ences nou

s ont réun
i dans un 

seul intér
êt, celui d

e notre c
ommune. 

J’ai été m
arquée , 

attristée,
  par  la 

réponse d
u premier d’entr

e nous à 
une in-

terview c
ette semaine, frap

pée par c
ette espè

ce de rési
gnation  m

olle. Et je
 dis , 

NON, cher
s amis ! A And

erlues il n
’y a pas r

ien …  No
us sommes riches 

d’hommes 

et de fem
mes qui s’i

nvestissen
t dans de

s associat
ions  cult

urelles, f
olklorique

s, 

sportives,
 dans les 

 quartier
s. Nous av

ons un pa
ssé minier, ave

c un devo
ir de mé-

moire pour
 les victim

es des co
ups de gr

isou de 1
880 et 18

92. Un pa
trimoine géo-

graphique
, car  not

re commune est la
 source d

e la Haine
, qui a do

nné son n
om à 

notre pro
vince du  

Hainaut, 
nous sommes  aussi l

e point cu
lminant de l

a moyenne 

Belgique.
 Nous so

mmes le ber
ceau d’a

rtistes m
ondialem

ent conn
us ... Em

ile 

Hecq, Fer
nand     

   Joris, A
rmand Delca

mpe … Cer
tes nous 

n’avons p
as de mu-

sées , mois nous a
vons une 

chose ine
stimable  que

 nous dev
rions exp

loiter et 
qui 

ne coute 
rien …. N

otre mémoire. 

Nous avon
s des bois

, des sent
iers… Une

 tour rom
ane du 12

ème siècle, un
 passé his

-

torique su
r lequel n

ous appuy
er pour co

nstruire. 

Oui ! Nou
s sommes riches 

d’artistes
, d’artisa

ns, de m
usiciens, 

de produ
cteurs 

locaux, d
’une bière

 et … de r
estaurant

s de broc
hettes au

 feu de bo
is  ;-) 

Notre mouvement veut 
aussi réve

iller ce se
ntiment de fie

rté d’être
 Bourletti

 pou 

toudi. 

Lisez nos 
propositio

ns, questi
onnez-no

us … avan
cez avec 

nous ! 

A bientôt
 ! 

 

Bien à vo
us  

Pat 


