
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

Et hop. Mes petits camarades m'ont emmené visiter des morceaux d'Alsace que je 
ne connaissais pas encore. Pour une fois qu'ils ne m'ont pas oublié dans la caisse de 
matériel ! 

Vous me direz que là, c'était difficile, car le matériel était justement de sortie, et en  
plus  deux  fois  de  suite.  Alors  contraints  et  forcés,  ils  ont  bien  du  me  laisser  
m'occuper d'eux et de leur son, parce que sans moi ... 

15/09 Fête d'automne au Puits de Jacob à Plobsheim
Le bal de la fête d'automne de la communauté du Puits de Jacob s'est déroulé dans un amphithéâtre naturel  
donnant sur une placette et un étang, le tout entouré d'arbres certainement plus âgés que moi. 

L'effet a été immédiat sur Flo qui en a profité pour méditer un petit peu.

Ca n'a pas duré car l'odeur des galettes préparées par Tan Breizh, et des knacks pour Jean-Guy bien sûr - car  
c'est LE breton qui ne supporte pas les galettes - a vite fait de rassembler tout le monde autour de la table.  
C'est vrai que, après avoir mis en place pour la première fois leur sono, les Fistous avaient bien mérité un  
petit réconfort.

C'est le groupe Dansez-voir, reformé pour l'occasion, qui a ouvert le bal. Et les danseurs ne se sont pas fait  
prier.

Il y eu ensuite une petite présentation du centre médical au Togo auquel était dédié le bénéfice de la soirée.

Et pour finir la soirée, ce sont mes petits camarades qui ont affronté la fraîcheur du soir et les limaces parties 
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à l'assaut de leur installation. 

 

Les danseurs, nombreux, ont adoptés la piste de danse qui les changeait de leur habituel parquet, pendant que 
la queue s'allongeait devant le stand de crêpes. C'est toujours un bon signe pour les organisateurs.
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Que vous dire de plus ? C'était une belle soirée qui en appelle d'autres à l'avenir. Les danseurs ne s'y sont 
d'ailleurs pas trompés, qui en demandaient encore et encore. Et c'est Charly qui, au milieu de la piste, a 
terminé le bal pendant que les autres Fistous en profitaient pour ranger le matériel et aller se coucher.
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 23/09  Marche gourmande à Mothern
Les Fistous hésitent rarement à accepter des invitations à participer à des évènements dans lesquels on ne les  
imaginerait  pas. Les marches gourmandes en font partie.  Sans en être des habitués, ils se laissent tenter 
régulièrement. Cela ne surprendra pas tous ceux qui suivent leurs pérégrinations, tant les choses de la table 
font partie de ce qui les rassemble, en plus de la musique bien sûr. 

Cette fois ci c'est dans le nord de l'Alsace que ça se passe. A Mothern on parle le dialecte, et mes petits  
camarades bretons, qui au fil des années avaient fini par maitriser un tant soit peu le langage local, ont été  
bien surpris, parce que à Mothern, on ne parle pas comme à Strasbourg. Heureusement que les collègues du 
cru se sont occupés de la traduction.

Le temps de monter la sono, c'est au fromage qu'ont pouvait les trouver. Mais avant les premiers spectateurs,  
ils en ont profité pour gouter le repas proposé, et sans marcher bien sûr. 

Ensuite il a bien fallu travailler un peu. Même s'il a fallu les enfermer pour les convaincre.
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Et puis, pour finir, une petite photo pour l'anniversaire de Dany, qui tombait ce jour là.

La journée s 'est terminée autour d'une tarte flambée comme on sait la faire dans le grand nord, et avec une  
bonne fatigue après près de quatre heures de jeu. 
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Le programme à venir

06/10 Bal folk du S'Narreschiff à Fegersheim à partir de 20h30
Une nouvelle saison pour cette association qui organise depuis plus de 30 ans des bals sur la région de 
Strasbourg. Les Fistous partagent l'affiche avec les groupes  Bruno et Maria (des Suisses) et L'air du temps .

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. 

Graphisme: Marquart, Jean-Guy
Photos: Fistoulig, le Puits de Jacob
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