
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 huitres 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 
arrangées mes rhumatismes.

10/12/2011 Fest Noz à Ittenheim avec Loened Fall et Fistoulig
Beaucoup de monde pour cette fête de nuit organisée par l'association Tan Breizh. 

Bien que les drapeaux bretons aient eu du mal à cacher les paniers de basket, et le parquet posé pour les  
danseurs les lignes de but, la salle, pas trop haute de plafond, n'était pas la catastrophe acoustique que l'on 
rencontre parfois dans ce genre d'endroits. 

Le bal était animé alternativement par les Loened Fall et et les Fistous. Et n'oublions pas Gildas et Rodolphe, 
d'anciens Fistous, qui ont lancé le bal et qui prenaient la relève lors des changements de plateau.

Bon, la photo, c'est pendant la balance des Loened 
Fall et ils dansaient, mais quand ils jouent, promis, 
ils sortent les mains des poches.

Bien sur, pour les Fistous, après un passage au bar, 
c'est  à  table  que  tout  a  commencé.  Mais  ça  ne 
surprendra pas les lecteurs attentifs de cette lettre.

Pour  ceux  qui  se  souviendront  de  ma  pesante 
allusion,  dans  la  dernière  lettre,  aux  choucroutes 
obligatoires  en  Alsace,  je  peux  leur  dire  que  les 
galettes lors des Fest Noz, c'est pas mieux.

SAUF  que  les  cuisiniers  de  Tan  Breizh 
avaient prévu le coup, et que le repas servi a 
su éviter cette figure imposée. Merci à eux. 

Bon,  je  me  suis  tout  de  même  offert  une 
galette en cours de soirée. Complète miroir, 
merci. Difficile de renier son origine, non ?
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Il faut bien sur saluer tous les bénévoles de 
l'association  (de  toutes  les  associations  en 
fait, on ne le dira jamais assez ...) qui ont 
tout fait pour faire de la soirée une réussite.

Gaël,  qui  portait  alternativement  les 
casquettes  de  musicien  et  de  cuisinier,  a 
bien mérité une photo, mais cette photo est 
aussi  le  moyen  de  signaler  notre 
reconnaissance à toutes les petites mains qui 
rendent  possibles  ce  type  d'évènements. 
Sans eux, pas de bals, moins de rencontres, 
moins de musique, moins de tout. Merci.

Bon, sauf pour le bar, j'en connaît dont la 
motivation  est  sujette  à  caution.  J'ai  des 
noms.

Les  Loened  Fall  ont  tenu  leur 
rang, les Fistous ont fait de leur 
mieux. Mais les retours que j'ai 
eu  étaient  très  positifs,  donc je 
ne peux que féliciter mes petits 
camarades.

Pour changer, c'est Jean-Guy qui 
s'est  occupé  de  la  déclaration 
Sacem. Mais il est évident qu'il a 
souffert et qu'il a du faire appel à 
de  multiples  soutiens  pour 
arriver au bout de l'effort.

14/12/2011 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. La dernière répétition de l'année s'est donc transformée en réveillon. Même le  
restau qui a fourni le repas a été choisi avec soin par Jean-Guy.
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Et en parfait maître de maison, c'est JG qui s 'est collé à la vaisselle. Le bonheur.
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Je savais bien que j'avais oublié quelque chose ! 
Tous mes petits camarades et moi-même vous souhaitons beaucoup de danse et de musique pour cette  
année 2012. Attention à vos pieds et à vos bourdons, affutez vos anches et vos voix et oubliez tout en 
venant danser avec nous.  

Fistou et les autres

Le programme à venir

14/01/2012   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.
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18/02/2012   Bal au 23 à Neudorf
Ben oui, encore nous. Avec Tan Breizh pour les galettes. C'est la salle que nous préférons, à cause de son 
excellente acoustique, même si nous n'avons pas encore réussi à la maîtriser vraiment. Ce sera peut-être pour  
cette année.

23/03 au 01/01/2012 Printemps des Bretelles à Illkirch
Le programme n'est pas encore paru mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour y jouer encore cette  
année. 

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Charly.
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