
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

Mes petits camarades sont encore à griller quelque part sur une plage, ou à déguster
un feuilleté d’andouille à la Tavarn Ar Roue Morvan à Lorient.

Et comme ils ont du mal à lâcher la bou… le verre d’eau gazeuse, ils m’ont envoyé
en avant-garde pour vous raconter les évènements de ces derniers mois et surtout
ce qui vous attend bientôt.

03/06/2017 Festival de Lautenbach
Ça faisait  quelques  années  que  nous  avions  beau  temps  à  Lautenbach,  ce  dont  aucun festivalier  ne  se
plaindra. Mais les meilleures choses ayant une fin, cette année nous avons été accueillis par un enchaînement
d’averses. Une bonne excuse pour se réfugier au bistrot plutôt que de répéter un peu comme c’est le cas
chaque année.

Dommage pour les premiers concerts dans la cour de l’abbatiale où on n’entendait pas la musique tant la
pluie sur le chapiteau faisait  du bruit.  Heureusement elle s’est  arrêtée un peu avant  notre set,  au grand
soulagement des organisateurs.

Les Fistous étaient programmés à 16h30 sous le chapiteau, ce
qui leur va bien parce que, l’âge venant, ils sont devenus des
couche-tôt (NdR : réponse officielle de l’attaché de presse. En
fait ça leur permet de faire la fête après tout en respectant leurs
auditeurs).

C’est un horaire que certains n’aiment pas parce que le gros des
danseurs arrive pour les bals du soir, mais en ce qui concerne
mes petits camarades, ce qui compte c’est qu’il y en ait plus à la
fin du set qu’au début. Et jusqu’à présent c’était toujours le cas
et le chapiteau était plein.

Pas de bol pour Gérard qui a cassé une corde sur sa guitare dès le premier morceau, et qui ne trouvait plus le
jeu de cordes de rechange que tout musicien se doit d’avoir sur lui. Heureusement que Huguette, du groupe
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Galaad, a fait jouer ses relations internationales pour lui procurer une corde de rechange.

Il a fini par retrouver ses cordes après le bal, l’honneur est sauf.

21/06/2017 Fête de la musique sur la place du marché à Neudorf
Contrairement à Lautenbach, ça a été la canicule pour la fête de la musique. Nous avons trouvé un endroit à
l’ombre pour nous installer, quelques bonnes pizzas pas loin, une cuvée du patron pas triste et tout le temps
qu’il faut pour s’installer, discuter avec les copains et profiter de la fraîcheur qui a fini par s’installer.

Pas de barbecue cette année et un peu moins de monde, mais une ambiance très familiale et sympathique.
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Jean-Guy et ses instruments (pour le seau voyez la suite)
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Le seau que Jean-Guy se force à traîner à chaque concert contient une chaîne qu’il utilise pour rythmer la
chanson  Marv Pontkalleg, avec les gants qui vont avec parce que cette chaîne a dû traîner dans un port
quelconque pour être rouillée à ce point.

Mais quel son !.

Le meilleur moment de la journée a bien sûr été le casse-croûte, une fois le matériel rangé, attablé devant la
Cave du Marché.

Une fraîcheur agréable, quelques copains, une bonne bouteille (ou deux ou ...). En bref, il a fallu nous virer
(ou presque) pour que ce moment magique se termine.

J’allais oublier, il y a même une vidéo en souvenir de cette soirée. Vous la trouverez ici.

24/06/2017 Fête de la rue des Cottages

Nous revoici à la seconde fête de la rue des Cottages à Neudorf.

Pas annoncée parce que organisée par et réservée aux habitants
de la rue, dont faisait partie Gérard l’année dernière, et qui nous
ont réinvités cette année.

On était censés jouer avant l’apéro pour rameuter les habitants.
C’était  mal  connaître  le sens aigu du temps qui  passe  de mes
petits camarades. On s’est rattrapés après.

Jean-Guy était absent mais Sevket était bien là mais sans son saz
en réparation. Tant pis, on l’a collé au barbecue, et je peux vous
dire  que  je  n’ai  jamais  mangé  de  brochettes  de  poulet  aussi
juteuses que les siennes.

Et  devinez  quoi ?  Gérard a  encore  cassé  sa  corde,  toujours  la
même. Heureusement, ce coup ci, il avait tout prévu.

Il y a eu une juste répartition des tâches. Gérard, Sevket et Dany se sont chargés de goûter aux spécialités
proposées par les habitants de la rue. Bernard et Flo ont accompagné un riverain amateur comme eux de
chansons françaises en passant de table en table. Qui se ressemble…
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Une fois tout le monde identifié correctement, les
choses sérieuses peuvent commencer

https://youtu.be/4j95EZ-d0O8
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Tout cela s’est terminé comme de bien entendu très tard, ou tôt, c’est selon.

Les dates à venir

02/09/2017 Fescht Noz à Bindernheim à partir de 19h
Organisé sous chapiteau par le club de basket du lieu qui attend des danseurs pour occuper la piste à partir de
19h, avec Galaad et Fistoulig et de quoi boire et manger (galettes, crèpes, etc.).

Entrée : 5 €.

Bindernheim se trouve près de Muttersholz, mais votre GPS favori vous en dira plus.

14/10/2017 Bal du S’Narreschiff à Fegersheim
Premier bal de la saison pour cette association qui organise depuis que j’étais petit (ou presque) des bals dans
la région de Strasbourg, avec Wacholder, Marion et Steve et les Fistoulig.

17/02/2018 Bal au 23, rue du Lazaret à Neudorf
Ça finit par devenir une habitude, mais la salle est tellement belle qu’on aurait du mal à s’en priver.

Plus de détails dans la prochaine lettre.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : Martine et les autres.
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