
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

Qu'il a été long ce mois de novembre ! Enfermé dans ma caisse sans espoir d'en 
sortir,  à  écouter  les  bruits  du  monde  dans  le  lointain  et  parfois  les  tentatives 
désespérées de mes petits camarades pour harmoniser de nouveaux morceaux.

Heureusement que tout a une fin et que ma délivrance approche.

Mais d'abord le récit de nos dernières aventures.

06/10 Bal folk du S'Nareschiff à Fegersheim
Les démarrages sont souvent difficiles, et les conditions n'étaient pas optimales dans cette salle à l'acoustique 
complexe.  Ce  premier  bal  de  la  saison 2012/2013 n'a  pas  vraiment  fait  le  plein et  le  sonorisateur,  qui 
découvrait la salle, a peiné à rendre correctement les nombreux instruments utilisés. Au final, des sensations  
mitigées, même si l’accueil des organisateurs a été comme d'habitude très chaleureux.

Avec le retour de Bernard sont également revenues les bonnes habitudes. Plutôt que de passer le temps au bar 
en  attendant  leur  passage,  les  Fistous  ont  retrouvé  le  plaisir  des  jeux  de  sociétés  qu'il  nous  apporte 
directement de la Maison des Jeux.
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Il y avait même de l'eau à table!
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Et puis bien sûr, une petite photo de la salle.

 

Et enfin, n'oublions pas la star de la soirée.
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14/11  L'assemblée générale
Deux jours avant l'AG, notre présidente se prit l'envie de se battre avec un plus gros qu'elle, et ce qui devait  
arriver arriva et elle se retrouva à l’hôpital  avec une clavicule toute cassée.  Elle appelle cela « faire du 
sport ». Comme quoi Winston Churchill avait raison.

Résultat, six semaines d'immobilisation, des fistous choqués au point de ne pas avoir pensé à faire de photos, 
et  une  AG  qui  solde  un  exercice  2011/2012  caractérisé  par  un  calendrier  très  chargé  que  mes  petits  
camarades vont essayer d'alléger cette année qui vient.
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Le programme à venir

08/12 Fest Noz organisé par Tan Breizh à Ittenheim
Cette année, c'est le groupe breton Ihnze qui en sera la vedette. Vous trouverez plus d'informations sur le site 
des organisateurs. Pour les Fistous ça va être coton. Flo s'emmerdebète en attendant de pouvoir rebouger son 
bras, et  Dany est en vadrouille pour d'autres aventures. Heureusement que les copains – et ex-Fistous – 
Gildas et Jean-Jacques sont là. Ils vont étirer un peu leur temps de jeu pour permettre à Dany de rejoindre les  
autres, parce qu'un Fistou qui manque, ça va, deux Fistous qui manquent, ça craint.

12/01 Bal folk à Barembach
Ce bal, organisé par la MJC de Barembach au bénéfice de l'association « Terre sans Frontières », est devenu 
pour beaucoup un moyen de se débarrasser des séquelles d'une période trop riche en tout et un rappel des 
réalités d'une bonne partie de la planète. Il ne craint pas vraiment la concurrence, mais plutôt les éléments 
naturels, car la saison n'est pas vraiment favorable aux déplacements. Ce n'est pas une raison pour ne pas 
soutenir les organisateurs tout en se faisant plaisir. 

Graphisme: Marquart, Jean-Guy
Photos: Martine Lutz, Fistoulig
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http://www.marqu-art.com/
http://fistoulig.alsace.free.fr/Pub/bal%20barembach%2012012013.jpg
http://strasbourg.gwalarn.org/spip.php?article45
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