
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

Il faut croire que l'automne n'est pas la saison des photographes. Une lettre presque 
sans photos cette fois-ci. 

Dès que je ne m'occupe pas de tout, ils n'en font qu'à leur tête. Et bien sur, il est  
toujours plus important de vérifier le niveau du fût de bière au bar que de pérenniser 
pour nos petits-enfants les aventures des Fistoulig.

Quelle époque !

28/09/2010 Gérard déménage
Je ne résiste pas au plaisir de reproduire le contenu du message qu'il m'a envoyé. Il vaut son pesant de  
berniques.

Salut à tous,

Cronenbourg, un jour presque comme les autres!

Il y a dans l'air un faux-semblant de parfum de vacances, comme si l'été, le sale gosse de l'année, avait  
quelques remords de s'être comporté comme un "pisseux", d'avoir condamné les programmateurs de FIP à  
passer de la samba brésilienne en boucle tout le mois de juillet, d'avoir imposé le pantalon à toutes les  
speakrines  météo et  de  facto gâché l'apéro de nombreux campeurs  français  au moral  déjà lourdement  
impacté par la publicité politico-médiatique programmée aux feuilletons du 20h. L'été a boudé! L'été n'a pas  
été gentil! Non, Non pas gentil du tout! Mais, cette après midi de septembre, personne ne pourrait le blâmer.  
Les speakrines se sont ré équipées de courtes jupes, FIP rediffuse du jazz en pagaille, les campeurs français  
ont repris le travail et entament l'apéro ... L'été est sorti de sa cabane et s'autorise un petit rot de fin de  
digestion "beuk"!!" Euh, Pardon, Allah Hamdu Lillaï" BREF, ILS VEULENT LE BEAU !

Et, il y a aussi, dans la rue CENSURE, Jean-Luc et Vladimir. Un beau chien couleur ébène au poil brillant  
qui promène inlassablement son maitre, une figure de la petite rue des  CENSURE, un peu étrange, mais  
avenant, l'homme a le verbe facile et surtout une casquette de rallye automobile vissée sur le caillou ce qui  
lui donne un faux air de "Joe Bar Team" qu'il se permet d'assumer pleinement et publiquement dans cette  
petite ruelle où seule une mobylette peut se permettre de rouler les mécaniques. BREF, CA SE PASSE RUE  
DES CENSURE, A CRONENBOURG

Enfin, au N° CENSURE, le véhicule trafic de Michel CENSURE, (Né à Plabennec Finistère Nord)  tente de  
se garer près de l'entrée de l'immeuble. Il est approximativement 18h30 (MAINTENANT VOUS SAVEZ QUE  
C'EST AU CENSURE,)

Pour finir de vous tenir la jambe, ou de vous prendre la tête : BREF, JE DÉMÉNAGE MERCREDI 28  
SEPTEMBRE DU  CENSURE, 18H30 A CRONENBOURG AU  CENSURE,.  iL Y AURA DES CARTONS,  
UNE MACHINE A LAVER,  UN BON DIABLE,  DE LA BIERE,  UNE ARMOIRE DEMONTEE,  TROIS  
PETITS  FAUTEUILS,  QUATRE  CHAISES,  DE  QUOI  MANGER,  DEUX  MATELAS,  LE  BOUHDA  
D'AUDREY ET MON NAIN!

Quel poète, ce Gérard.

Les  Fistous,  ils  ont  passé  l'âge  de  faire  les  déménagements,  mais  heureusement  que les  petits  plats  de 
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CENSURE  les ont réconciliés avec l'effort physique (enfin, pas tous, j'ai des noms).

01/10/2011 Bal du S'Narreschiff à Fegersheim 
Zut alors. Pas de couscous. Et une choucroute en plus. Depuis que mes petits camarades m'ont trainé une 
année funeste à travers l'Alsace, je ne supporte plus la choucroute. Le groupe était tout neuf, et le fait que les  
musiciens étaient installés en Alsace depuis bien longtemps ne s'était pas encore répandu. Du coup, partout  
où nous allions jouer, pour faire plaisir aux musiciens exotiques, on nous servait une choucroute. Ca a failli  
me dégouter à vie de ce plat. Heureusement, les conjoints des musiciens se sont dépêchés de mettre le holla à  
ce programme épuisant gastronomiquement et, ajouté à une meilleure information sur le groupe, nous avons 
fini par échapper à ce passage obligé des musiciens « étrangers ».

Ca m'a tout de même fait un tel choc que j'en ai oublié de faire des photos. Dommage, car le bal était très 
agréable. Les musiciens, tout contents de se retrouver après les vacances, en pleine forme, ont fait de leur  
mieux et les danseurs ont apprécié. Une soirée où tout le monde a trouvé son compte. Mais qu'est ce qu'il  
faisait chaud !

22/10/2011 Bal folk à Barr 
L'association Nature et vie organisait, pour la seconde année, un bal folk dans la belle salle renaissance de la 
mairie de Barr. Pour ceux qui suivent attentivement, il s'agit d'un plagiat honteux de la dernière lettre. Mais  
là au moins, il y a une photo.

Ce que vous n'aurez ni vu ni gouté si  vous n'y avez pas été, c'est  la très bonne tarte flambée bio et  le  
bricolage honteux pour faire fonctionner une pompe à bière récalcitrante. Je me suis très fortement intéressé 
aux deux et je n'ai presque pas eu le temps d'écouter mes petits camarades. Ils m'ont raconté que la salle était  
remplie et que les danseurs étaient contents. Enfin presque, parce que pour certains, l'option d'un programme 
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entièrement bretonnant n'a pas vraiment comblé leurs attentes. Nous leur avons promis de jouer des branles  
au fest noz à Ittenheim. 

09/11/2011 Assemblée générale de l'association Fistoulig
Vous n'en saurez pas plus, z'aviez qu'à être là. Et pour ceux qui sont vraiment curieux, rendez-vous sur le site 
web http://fistoulig.alsace.free.fr/ , rubrique Association. Enfin, quand il sera mis à jour. Fainéant.

Le programme à venir

10/12/2011 Fest Noz à Ittenheim avec Loened Fall et Fistoulig
Tan  Breizh  vous  invite  à  sa  fête  de  nuit.  Faut  pas  rêver,  les  Fistous  feront  ce  qu'ils  pourront,  vu  la 
concurrence, et ils comptent sur leur fan-club pour les supporter. Puis ils écouteront avec grand plaisir les 
Loened Fall. 

Vu le peu de photos de cette lettre, un rappel visuel.
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4/01/2012   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.

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 maitriser vraiment. Ce sera peut-être pour  
cette année.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Fistou.
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