
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

Cela fait un bon moment que je ne vous avais pas donné de nouvelles, mais 
l’infirmerie des Fistous affiche complet et j’étais occupé ces derniers mois à 
remettre en état tout ce petit monde. Comme vous le verrez sur les photos, ça 
n’a  pas  toujours  été  une  réussite,  mais  quand  on  n’a  qu’une  bouteille  de 
chouchen et un kilo d’andouille de Guéméné comme remède, ça limite ... 

13/08/2016 Festival Summerlied à Ohlungen
Comme annoncé, il a fait beau. Même les moustiques ont abandonné. Ça arrangeait les organisateurs qui ont  
fait des économies de citronnelle, et ils en avaient bien besoin en ces périodes de disette financière. La foule  
était bien présente, mais surtout dans la partie gratuite du festival, et son avenir est incertain, ce qui serait très  
dommage.

En ce qui concerne mes petits camarades, les Bretons étaient présents et en bon état, et tout ce petit monde a  
passé l’après-midi à répéter à côté de la Kathrin (version alsacienne du casse-croûte des artistes), avec tout ce  
qu’il faut pour supporter les températures estivales comme vous pouvez le voir. Et ils en avaient bien besoin  
(NdR : de la répétition bien sûr).

Le programme prévoyait deux passages, avant et après le concert sur la grande scène et la journée a été  
longue.  Comme  d’habitude,  nous  n’avons  guère  profité  de  ce  concert,  trop  occupé  que  nous  étions  à 
dévaliser Kathrin et à profiter des températures plus qu’agréables de cette nuit d’été après le cagnard de la 
journée. 
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Pour changer, j’étais de la fête. Mais faut voir comment.
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Mes petits camarades ont terminé à quatre, mais ça n’a pas empêché les danseurs de s’en donner à cœur joie 
jusqu’à très tard.

Et il est même resté du temps pour une photo souvenir.

29/10/2016 DansàWis à Wissembourg
Ils étaient encore une fois en effectif réduit, et du coup ils ont joué unplugged pour changer, juste pour éviter 
que les Fistous restants ne se retrouvent à leur tour à l’infirmerie, et aussi parce que la salle a une bonne 
acoustique et n’est pas très grande. 
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Après le repas pris à « La Vignette » pour changer, la soirée s’est prolongée tard et les Fistous, dans des 
conditions proche des répétitions, se sont défoulés. En tout cas, c’est ce qu’on m’a dit parce que une fois de  
plus ils  m’ont  oublié dans la caisse de matériel,  même si  pour changer ils  avaient  des excuses because 
unplugged.

16/11/2016 Assemblée générale de l’association Fistoulig
Nous avons un compte bancaire et une assurance.

Le bilan financier de la fête des 20 ans est en accord avec les prévisions. Le gestionnaire de la salle et les 
crêpiers nous ont accordés des remises vu l’affluence. En bref, tout le monde est content. 

Vous trouverez les photos des 20 ans ici.

19/11/2016 Bal du S’Narreschiff à Fegersheim
Il n’arrive pas souvent qu’il y ait autant de monde à un bal du S’Narreschiff, et la température dans la salle  
en était un bon indicateur.

Comme d’habitude, le repas des musiciens et  des organisateurs a été 
parfait, et il n’y a pas mieux pour lancer la soirée. Ce sont les élèves de 
Cédric, du Duo Expire, qui ont démarré le bal.

Jean  à  la  sono  nous  a  pondu  des 
conditions qui nous permettaient de 
bien nous entendre sur scène, ce qui 
n’a  jamais  été  simple  dans  cette 
salle.  Une  fois  de  plus  en  effectif 
réduit,  mais  avec  Sevket  pour  la 
première  partie  de  notre  passage, 
nous avons tout fait  pour être à la 
hauteur  face au Duo Expire,  aussi 
déchaîné qu’à l’habitude.
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14/12/2016 Le repas de Noël des Fistous
Après le temps passé à organiser les vingt ans des Fistous, et le ratage complet du barbecue estival, qui a  
force d’être déplacé, s’est transformé en repas de Noël, nous nous sommes retrouvés à la Bierstub Storig à  
Schiltigheim.

Même l’infirmerie a fait le déplacement. Le temps de trouver une place de stationnement, nous étions douze 
à table et la soirée pouvait commencer. Un bon repas et une encore meilleure bière ont suffit à mettre tout le 
monde de bonne humeur.

Les dates à venir

25/02/2017   Bal au 23 à Neudorf
Pour bien débuter la nouvelle année, 23 rue du Lazaret à Strasbourg-Neudorf avec les Mercières.
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http://lesmercieres.wixsite.com/lesmercieres
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Et à ne pas oublier
Passez de bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour l’année à venir. Espérons que l’humanité trouve assez de 
ressources pour être un peu plus humaine.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : Christophe, Martine et les autres.
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http://www.marqu-art.com/
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