
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

Oh que c'est dur ! 

Non, je ne parle pas des suites des agapes de fin d'année, que j'ai passées 
comme certains de mes camarades à gober des huîtres et à lamper du cidre 
dans  ma  Bretagne  natale,  avec  modération  bien  entendu,  mais  bien  du 
retour en Alsace.

Le premier bal de l'année n'est pas loin et les brumes de Brocéliande n'ont 
pas arrangé mes rhumatismes.

Je sais, c'est le même commentaire que l'année passée, mais le bonnet en 
plus tout de même … J'aurai pu continuer sur ma lancée et reprendre  le 
texte  de ma lettre  de l'an passé, quelques dates et photos à remplacer, un 

nom à changer de ci de là et ma lettre était terminée en moins de temps qu'il n'en faut pour l'envoyer. Mais  
j'ai trop peur que l'un de mes lecteurs assidus ne se rende compte de la supercherie, alors tant pis, au boulot.  
J'ai tout de même conservé une phrase de temps en temps ...

08/12/2012 Fest Noz à Ittenheim avec Ihnze et Fistoulig
Ai, Ai, Ai, Flo avec une clavicule démolie et Dany en promenade musicale dans une lointaine province ! Ce 
fest Noz s'annonçait mal. La pression, insoutenable, a poussé mes petits camarades présents à passer plus de 
temps que nécessaire  au bar,  et  les  Ihnze,  en  collègues  attentionnés,  leur  ont  tenu  compagnie  pour  les 
réconforter. Mais Flo est venue nous soutenir moralement, et Dany a joué au Loeb pour être à l'heure. Il m'a 
confié qu'il les avait trouvé tous bien gais lorsqu'il est arrivé. 

Toujours est-il que les Fistous ont été plus expansifs que d'habitude durant leur prestation, en particulier pour 
l'andro retourné.
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Les organisateurs regretteront probablement un public un peu trop clairsemé à leur goût, mais les présents  
auront passé une très bonne soirée avec les Ihnze en pleine forme, malgré une journée de voyage. Et je  
n'oublierai pas Gildas et Jean-Jacques qui ont rappelé avec talent que le couple de sonneurs était la base de la  
musique bretonne. 

On a même vu Jean-Guy danser, c'est vous dire à quel point les Fistous étaient en forme ce soir là. Bon, je ne 
suis pas certain qu'il gagnerait un concours (celui des grimaces excepté bien sûr). 
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19/12/2012 La fête de Noël des Fistous 
Ils sont comme tout le monde, mes petits camarades. Lorsqu'ils ont l'occasion de faire la fête, ils la laissent  
rarement passer. Noël, fête de la famille par excellence, leur convient très bien. Les Fistous, c'est une forme 
de famille, depuis le temps.  Et pour cette dernière répétition de l'année, mes petits camarades ont invité 
quelques  « anciens ».  Gildas,  Daniel  et  Jean-Jacques sont  venus partager  le  repas  et  préparer  la  grande 
réunion de tous les Fistous qui se prépare.

Il a fallu donner un coup de main à Flo, sauf pour tenir le verre, ce qui ne change rien car elle ne peut pas  
conduire de toute manière.
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Je savais bien que j'avais oublié quelque chose ! 
Bloavez Mad. Tous mes petits camarades et moi-même vous souhaitons beaucoup de danse et de musique 
pour cette année 2013. Attention à vos pieds et à vos bourdons, affûtez vos anches et vos voix et oubliez 
tout en venant danser avec nous.  

Fistou et les autres
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Le programme à venir

12/01/2013   Bal folk à la MJC de Barembach 
Vous nous retrouverez cette année à ce bal qui permet de se rappeler que les excès des semaines précédentes 
sont réservés à quelques privilégiés. Les détails sont sur l'affiche.

09/03/2013 Dansawiz à Wissembourg
L'association Dansawiz organise des ateliers de danse à la grange aux Dîmes à Wissembourg. Le détail de 
ces soirées, qui associent danse et repas convivial pour ceux qui veulent, est décrit dans le lien.

16/03 et 21/03 Printemps des Bretelles à Illkirch
Les Fistous animeront un bal au café du Cercle le samedi 16 à partir de 19h, et reviendront dans les salons de 
l'Illiade le 21 à 21h45 pour 45mn.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Martine, Dany.
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