
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

L'année a commencé avec un programme chargé, du moins à l'aune des Fistous, et 
surtout  de leurs  familles.  La fin  de l'année s'annonce tout  aussi  active,  va  falloir 
prévoir des compensations.

Lutherie un Dancerie Mit Musik à Lautenbach
Depuis  quelques  années,  l'une  des  premières  choses  faite  par  les  Fistous  sur  un  nouvel  agenda,  est  de  
marquer le week-end de la Pentecôte comme réservé. Car le rendez-vous de Lautenbach est devenu au fil du 
temps un passage obligé. C'est vrai qu'ils sont rarement au complet, mais ils essayent de faire au mieux, 
jugés  en  cela  par  la  multitude  de danseurs  qui  occupent  durant  deux jours  tout  ce  qui  ressemble  à  un  
plancher,  et  même au delà.  Vous ne verrez pas  de photos,  parce que,  rendez-vous compte,  ils  ont  tout  
simplement oublié de m'emmener avec eux. Me vengerait ...

Cette  année,  ils  ont  ouvert  le  bal  du samedi soir  dans la  salle  de l'ancienne gare.  Il  y a  deux ans,  des  
problèmes de sono avaient un peu gâchés leur passage. Cette année par contre, tout s'est parfaitement passé.  
La salle s'est remplie rapidement, les danseurs ont dansé, ils ont à peu près réussi à respecter les horaires  
imposés, et les organisateurs étaient contents. En bref, une belle soirée. En tout cas c'est ce qu'on dit mes 
informateurs.

Avant cela, Ils ont pu profiter pleinement de l'ambiance de Lautenbach, avec de la musique partout, de plus 
en plus d'expos dans les jardins du village. Et Flo a même failli acheter une vielle. 

Fêtes de la Pentecôte à Wissembourg

Les Fistous, du folk plein les yeux et les oreilles à leur retour de Lautenbach, ont enchainé avec l'ambiance 
des fêtes de Pentecôte à Wissembourg. Merci à Marjolein, l'âme de l'association Dansawiz, d'organiser avec 
le  soutien  de  la  mairie  ce  fest-deizh,  certes  un  peu  incongru  au milieu  des  places  et  des  scènes  où  se 
produisent les groupes folkloriques de la région, mais qui attire de plus en plus de monde. Le revers de la 
médaille, c'est qu'on nous a fortement conseillé de faire les annonces également en allemand. Pauvre Gérard.
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Place du marché aux choux à Wissembourg
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Cette année, les Semi-croustillants sont venus compléter le plateau de l'an dernier ou nous partagions la  
scène avec La chamaille. Il a fait beau mais sans la chaleur pesante que nous avions connue et qui ne donnait  
vraiment pas envie de danser. Du coup, les touristes de passage en ont profité pour se rappeler les pas en  
prévision, probablement, de leurs vacances à venir. 

Un petit mot quant à l'organisation générale de l'évènement, très professionnelle, qui a réussi à régler dans  
les temps un problème de passe pour la voiture transportant les instruments. Et un grand merci à M. Dorffer  
et à son équipe qui, comme l'année dernière,  ont impeccablement sonorisé cette scène.

Et cette année, contrairement à l'année dernière et à sa demi tarte flambée par personne, nous n'avons pas été  
soumis à la diète, ce qui est, de tout temps, un détail importantissime pour les Fistous.
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La fête de la musique
A peine le temps de reprendre quelques forces, que se profilait la semaine suivante, la fête de la musique.  
Depuis quelques années, après quelques tentatives Off autour de « La hache » à Strasbourg, les Fistous ont 
choisi le In, et l'environnement agréable d'Illkirch-Graffenstaden pour passer cette soirée. Ca doit être l'âge,  
mais il faut avouer que nous apprécions sa bonne organisation, le respect des musiques proposées et l'accueil  
des musiciens toujours parfait.
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la préparation du programme Et le gagnant du concours du plus 
affamé est ....

... On applaudit bien fort.

Nos pérégrinations dans la ville nous ont  fait  
découvrir une carte postale ancienne

Et parce qu'à force de trop manger, ça finit par se voir,  
le jeu idiot des Fistous: qui est qui ?



La lettre de Fistou

Cette année, la scène était couverte et positionnée différemment pour laisser plus de place aux danseurs. On  
peut encore améliorer le dispositif, mais les danseurs ont apprécié. On nous avait demandé de respecter les 
horaires annoncés, jour de semaine oblige, et  je dois dire que tous les groupes ont respecté la consigne,  
même si le temps de jeu de chacun était forcément réduit.

Fête du jumelage avec Séné à Geispolsheim-gare
C'est  début  juillet  que  se  termine  « traditionnellement »  la  saison  officielle  des  Fistous.  Le  comité  du 
jumelage organise une journée de fête à laquelle nous sommes conviés depuis des années. 

Cette fois-ci, il y a cependant eu une première. Jean-Guy, retenu en Bretagne, nous a fait défaut, et il a fallu  
faire sans lui, ce qui ne va pas de soit. C'est donc avec un peu d'appréhension que les Fistous restants se sont 
rendus sur la scène partagée avec Ar Vro Goz, le groupe des Coquelicots et l'harmonie de Geispolsheim, et 
bien sur les chanteurs du comité. 
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Pour une fois, le sonorisateur n'a pas eu besoin de grimper au lampadaire pour observer la scène...
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Mais  les  choses  importantes  d'abord.  Les  galettes  sont  de  plus  en  plus  réussies,  merci  les  cuisiniers.  
Dommage que l'aménagement du chapiteau n'offre pas de possibilité de danser, et que la sono à l'extérieur 
n'était pas au niveau de ce qu'elle était sous la tente, aux dires des danseurs.

Le barbecue
Après la saison officielle, c'est le barbecue des fistous qui annonce le début des vacances pour la plupart  
d'entre  eux.  Cette  année,  quelques  « anciens »  se  sont  joints  à  nous.  Dommage  que  le  temps  n'ait  pas 
vraiment joué le jeu. Mais en se serrant un peu, tout le monde a trouvé sa place au sec.
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La balance

Les courageux cuistots Mais le feu était presque noyé
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Vous avez remarqué, qu'ils étaient tous à l'eau ?
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Le programme à venir

02/09/2011 Guinguette du Rhin 
Ca se passe le vendredi soir, au jardin des deux rives à Strasbourg. 200 m2 de plancher dont 100 couverts 
pour les danseurs, des chaises-longues pour regarder passer les péniches pour les autres. Cette guinguette  
vouée à la danse et animée par des bénévoles, est une des bonnes idées de ces dernières années à Strasbourg.

18/09/2011 Fête bretonne à Bergbieten 
Les mauvaises langues diront que les Fistous vont à Bergbieten parce que c'est sur la route des vins. Peut-
être n'ont-ils pas tort, mais c'est aussi parce qu'ils y retrouveront les amis de Tan Breizh.

01/10/2011 Bal du S'Narreschiff à Fegersheim
Le premier bal de la saison de l'association qui depuis plus de trente ans organise des bals folks dans la  
région de Strasbourg.

22/10/2011 Bal à Barr
Organisé, entre autres, par un ancien des Fistous, nous avions presque été vexés de ne pas avoir été invité l'an  
dernier (non, Roland, je rigole). Comme ça se déroule dans la salle renaissance de la mairie, il va falloir  
limiter les plinns.
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http://www.marqu-art.com/
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