
La lettre de Fistou

Si vous recevez cette lettre, c'est parce que vous, ou quelqu'un d'autre, avez demandé à ce que vous la receviez, ou que  
vous êtes membre de l'association Fistoulig.

Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un message à fistoulig@free.fr

Curieux, il y a du soleil en Alsace aussi ? Je pensais qu'il était réservé à mon Léon 
natal. D'ailleurs c'est bien pour ça que nous, les bretons, nous portons des chapeaux 
ronds, pour nous en protéger. 

Je suis revenu de vacances plus tôt que mes petits camarades qui préfèrent profiter 
jusqu'au bout des Fest Noz de là-bas, et probablement de la Britt, Coreff, Lancelot, et 
toutes ces autres bières qui bourgeonnent de nos jours sur les marchés du pays. 

Plus  tôt  donc  pour  la  bonne  raison  qu'il  faut  préparer  notre  long  passage  à 
Summerlied. Sans moi, ils ne savent même pas quoi jouer ! J'vous jure ! Mais voilà à quoi nous avons passé 
les dernières semaines.

09/06 Bal folk à la salle des fêtes de Boofzheim
C’était  une première  pour  les  organisateurs,  et  une belle  soirée  pour  les  Fistous.  Bon,  le  repas  knacks  
moutarde, c'est pas vraiment leur truc, alors je les ai trainé dans un des restaus juste à coté de la salle de bal,  
sur les conseils avisés de Lionel, où on leur a servi des tartes flambées comme on sait les faire lorsqu'on 
s'éloigne de Strasbourg. D'ailleurs, ils ont bien failli louper leur entrée à force de rêver en regardant tourner 
les hirondelles tout en sirotant leurs bières.

C'aurait été dommage de louper une belle scène comme ça, non ?

Un beau programme que vous aurez pu consulter sur notre site et une salle agréable et bien remplie. Et  
comme il se doit, cela se termine autour des charmantes élèves infirmières qui proposaient des gâteaux et,  
l'auriez vous deviné, le bar.
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22/06 Guinguette du Rhin
Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, il faut se dépêcher d'en profiter car la saison se termine le 16  
septembre pour la guinguette. L'association qui anime cet endroit situé au pied de la passerelle des deux rives 
a eu quelques soucis de financement cette année, et il leur a fallu de l'imagination pour boucler le budget.  
Mais quel plaisir de jouer et de danser sous le chapiteau, dans la fraicheur de la nuit, avec le vrombrissement 
des hannetons qui animaient le jardin en cette fin de printemps.

Les Fistous assuraient la fin de soirée, devant un nombre de danseurs conséquent, ce qui a certainement  
participé à leur bonne humeur. Au point qu'ils ont largement dépassé le créneau imparti. Et je dors quand,  
moi ?

Une petite photo parce qu'il faut bien se chauffer les doigts, et un grand merci pour le très bon repas servi, on  
n'est pas Fistou pour rien.
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01/07 Fête du jumelage Séné – Geispolsheim
Oh la la, quel temps. Pas le jour même, car hormis le fait qu'il ait fait un peu frisquette et humide, un temps 
de Bretagne  quoi, cela s'est bien passé. Mais la veille, après un gros orage, il a fallu récupérer au milieu de la 
nuit quelques tentes qui étaient parties à l'aventure, et les organisateurs n'étaient pas très frais le dimanche.

Et  l'orage  avait  laissé  des  traces,  transformant  une  partie  du  chapiteau  en  pataugeoire.  Ca  a  été 
particulièrement difficile pour notre ami Jean-Pierre et ses collègues,  qui  se chargeaient -  très bien - de 
sonoriser la fête. Mais les pieds dans l'eau, c'est difficile, et le nettoyage des câbles à la fin, je ne vous en  
parle pas.

La scène est toujours très loin des danseurs, mais ils ont l'habitude, et ils étaient présents comme d'habitude. 
Merci à eux.
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Hop, l'année prochaine il fera beau. Forcément.

Le programme à venir

14/08 Festival Summerlied
Allez, on ne va pas le cacher, on aime beaucoup ce festival. Et il faut croire qu'il  
nous aime bien aussi, puisqu'il nous programme deux fois le soir du 14. 

La première fois de 19h15 à 20h30, avant les Muvrini, puis encore de 23h30 
jusqu'à ...., après les Muvrini. Entre les deux j'irai bien sûr écouter les ... 

15/09 Fête bretonne au Puits de Jacob à Plobsheim
Dans  un  cadre  remarquable,  et  en  salle  si  par  malheur  il  devait  pleuvoir, 
l'occasion de participer au financement d'un hôpital créé par le centre d'accueil.

23/09 Marche gourmande à Mothern
V'la que ça les reprend. Il y a deux ans, une première expérience s'était soldée par un marathon musical de 
près de cinq heures. Il est peu probable qu'ils en fassent autant à Mothern, avec l'âge ils deviennent fainéants,  
mais vous les trouverez au "fromage" une bonne partie de l'après-midi.  Ca vaut  toujours mieux que de  
marcher !.

06/10 Bal folk du S'Narreschiff à Fegersheim
Une nouvelle saison pour cette association qui organise depuis plus de 30 ans des bals sur la région de 
Strasbourg. Ils seront d'ailleurs présents avec un stand à Summerlied, et vous avez toutes les chances d'y 
trouver quelques musiciens pour faire le bœuf durant tout le festival.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy Photos : Martine, Dany.

4/4

01/08/2012

http://www.marqu-art.com/

	09/06 Bal folk à la salle des fêtes de Boofzheim
	22/06 Guinguette du Rhin
	01/07 Fête du jumelage Séné – Geispolsheim
	Le programme à venir
	14/08 Festival Summerlied
	15/09 Fête bretonne au Puits de Jacob à Plobsheim
	23/09 Marche gourmande à Mothern
	06/10 Bal folk du S'Narreschiff à Fegersheim


