
Anderlues
, le 23 dé

cembre 2
018 

Chers am
is, 

Non.  Je n
e vous ai 

pas oublié
 !  

3 Conseils
 en 1 moi

s, des vot
es en susp

ens…  STO
P ! Un bre

ak s’impo
sait .   

Zen ...Le 
compte re

ndu du de
rnier cons

eil est pr
êt à sorti

r mais, si
 je ne veu

x pas 

vous saou
ler et êtr

e exhaust
ive dans m

es écrits,
 je me do

is de diffé
rer sa  pa

rution 

( surtout 
ne m’en v

oulez pas
 ) ;-)  

Ceci dit il
 s’est pas

sé des cho
ses sur An

derlues ! 
 

Le 15 déc
embre: u

n sympath
ique marc

hé de Noë
l, avec be

aucoup d’
investisse

-

ments  et
 de bonne

s volontés
 . Bon , cr

itiquer c’
est pas bi

en ! Les  b
arrières 

« c’était 
pas bo »,

  ben  oui
 … on l’a 

dit et on 
assume. E

t il faut c
roire que

 nous  

avions  ra
ison,  pui

squ’elles 
ont été e

nlevées. E
t nous avo

ns, ainsi, 
 tous pu p

rofi-

ter du tra
vail des p

etits loul
ous d’And

erlues.  

Il y a eu l
es marché

s des écol
es… super

bes de ce
 que j’en 

ai vu, ma
is je ne sa

is pas 

en dire be
aucoup pa

rce que n
’ayant plu

s d’enfan
ts scolaris

és sur And
erlues je 

ne 

suis pas in
formée d

e la tenue
 de ceux-

ci. 

Et ce dim
anche 23 

décembre
, le « Gar

age de No
êl ». Il es

t juste bo
n de vous

 dire 

que le sou
rire d’un 

enfant n’
a pas de c

ouleur po
litique.  J

’ai juste 
en mot à 

vous 

dire, ce p
etit mot d

e 5 lettre
s suffira.

 MERCI ! 

 

  

 


