
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

Les salopiaux. Ils  sont  allés faire la fête avec tous leurs copains,  et  tout à leur  
affaire ils m’ont complètement oublié tout au fond de la caisse de matériel.
C’est la voisine du dessus qui a dû râler, parce que je ne me suis pas privé de dire  
haut et fort, surtout fort, ce que je pensais de ces manières.

Je me suis vengé, je leur ai pissé sur les micros.

20/02/2016 Les vingt ans des Fistous
Quelle idée d’organiser un truc comme ça à la fin des vacances. Jean-Guy revenu du ski avec une tendinite  
au poignet, Dany qui se fait un tour de rein en rangeant ses courses, Charly avec une entorse, qui ne se  
déplace qu’avec ses béquilles. Il n’y avait que Bernard pour donner un coup de main pour disposer les tables, 
tout content de montrer que le retraité pouvait faire la pige aux jeunes coqs (oui, tout est relatif). Il n’a pas 
tardé à le regretter.

Heureusement que les amis, nous connaissant, sont arrivés les uns après les autres, et qu’on a quand même  
réussi à mettre tout en place.

Ça c’est l’endroit où il faut remercier l’équipe du 23, les crêpiers de Tan Breizh et d’Ar Vro Goz, Jean à la 
sono et bien sûr tous les musiciens présents, anciens et futurs Fistous, Galaad, Doru Kanu, les chanteurs de  
Tan Breizh et Catherine et Sylvain, mais je n’en ferai rien parce que, comme on m’a laissé croupir dans la 
caisse de matériel, je boude. Na.

Je vous propose tout de même deux photos qu’un ami que je ne dénoncerai pas m’a fait parvenir. D’abord la  
photo souvenir des Fistous avant, après, pendant, avec quelques filles en plus pour améliorer leur quota. 
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Et ensuite la dernière photo de la soirée, la dernière bière (très bonne la Blessing blonde – médaille d’or au  
concours agricole 2016 – je ferai bien juré la prochaine fois, tiens) une fois tout rangé, toute tremblotée vu  
l’heure tardive. Bernard, tout cassé par ses efforts de début de soirée était déjà couché. Charly pas mieux. 
Jean-guy avait remis son bandage, histoire de ne pas porter la sono (pas taper, non ...). Mais bon, tout le 
monde était content et c’était bien le but de la soirée.

Des photos, vous en trouverez beaucoup d’autres sur le site http://fistoulig.alsace.free.fr, ne vous privez pas.

Les dates à venir

16/03/2016 Printemps des bretelles à Illkirch
Nous serons à partir de 19h (officiellement) aux salons de l’Illiade, jusqu’à 20h15 (officiellement). Ça nous 
permettra de faire un peu de place pour les danseurs, à moins qu’ils ne s’en chargent eux-mêmes.

17/03/2016 St Patrick au « Brasseur » rue des veaux à Strasbourg
Ça nous avait bien plu l’an dernier, pour la première fois depuis bien dix ans, de jouer dans un bistrot (et  
croyez-moi, ça n’a rien de péjoratif pour mes petits camarades). Et comme nous n’avons pas été les seuls,  
nous y revoilà. Nous commenceront à jouer vers 19h, s’il ne nous manque pas de nouveau un câble comme 
l’année dernière. Et c’est vous qui déciderez de l’heure de fin, avec le patron bien sûr.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : Martine, Zak.

2/2

11/03/2016

http://www.marqu-art.com/
http://www.aubrasseur.fr/
http://printempsdesbretelles.fr/
http://fistoulig.alsace.free.fr/
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