
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

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Les dernières dataient du milieu de l’été et
nous voilà déjà en plein hiver,  il  suffit  de jeter  un œil par la fenêtre pour s’en
rendre compte (en tout cas au moment de la rédaction de cette lettre).

Il s’est passé beaucoup de choses entre-temps que je me propose de vous rapporter,
le temps de me préparer un bon gro thé pour me mettre dans l’ambiance. 

02/09/2017 Fescht Noz à Bindernheim
Mes petits camarades avaient terminé la saison avec la fête de rue à Neudorf, et les revoilà au retour de
vacances  forcement  méritées  avec  Galaad à  Bindernheim près  de Selestat  pour  un premier  Fescht  Noz
organisé par le club de basket du lieu. Les premières fois sont toujours des évènements particuliers, avec
beaucoup d’interrogations et de prise de risque, et je ne peux que les féliciter pour leur décision.

Les organisateurs avaient bien fait les choses. Le public était nombreux et passé le premier moment de la
découverte, particulièrement actif. Il est rare de voir autant de gens danser l’andro autour du chapiteau en
Alsace.
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Dernière répétition (en principe) dans une salle de l'école maternelle, ben tiens.
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Le casse-croûte, le bar et les danseurs. Tout ce qu’on aime.

J’espère que les organisateurs auront été satisfaits et feront de ce rendez-vous un évènement récurrent. Le
super public l’aura mérité.
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09/09/2017 Soirée privée
On ne va tout de même pas vous priver de ça :

On ne vous en dira pas plus, sinon qu’il n’a fait
que remplacer DHL, et il avait jeté le mégot avant
(je crois que j’ai intérêt à entrer en pension chez

mes nouvelles copines, au moins jusqu’au
printemps).

14/10/2017 Bal du S’Narreschiff à Fegersheim 

Premier  bal  de  la  saison  avec
Wacholder et  les Fistous,  Marion
et Steve ayant déclaré forfait pour
maladie. 

Pour  une  fois  que  mes  petits
camarades  avaient  décidé  de
respecter à la lettre le programme
décidé en commun, encore raté. 

Et il faut le signaler, une première
pour  les  Fistous  (depuis  qu’ils
cherchaient  quelqu’un  pour
combler  le  spectre  sonore  par  le
bas !).  J’ai  l’honneur  de  vous
présenter Pierre : basse acoustique
et électrique.
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http://www.snarreschiff.fr/
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Beaucoup de monde pour ce premier bal, ce qui fait toujours plaisir, et une bonne ambiance dans cette salle
que le S’Narreschiff va devoir bientôt abandonner car rachetée par la ville pour être remise aux normes.

Le parquet devrait en faire les frais car « il y a trop de poussière ». Peut-être qu’en passant la serpillière de
temps en temps il y en aurait moins, et à mon avis la nature du revêtement n’a guère d’incidence sur la
couche de poussière, mais bon. Par contre un plancher est seul à-même d’absorber l’humidité produite par
les danseurs endiablés des bals folk entre autre.

Les dates à venir

20/01/2018  Dansawis à Wissembourg
Ca se passe comme d'habitude à la grange aux Dîmes, avec un atelier de 18h30 à 20h15, un repas pour ceux
qui le souhaitent au restaurant Au Saumon (sur réservation) et un mini-bal que nous animerons, à partir de
21h30.

17/02/2018 Bal au 23, rue du Lazaret à Neudorf
Et parce que c'était tellement bien l'an dernier, on reprend les mêmes. Ce sont Les Mercières et les Fistous
qui animeront le bal, Tan Breizh qui animera l’initiation à la danse à 18h et fournira le groupe de chant qui se
produira à l’entracte et à ne pas oublier bien sûr, les galettes et les crêpes. 

L’entrée  est  à 6€,  vous auriez tort  de vous en priver,  d’autant  que c’est  l’une des plus belles  salles  de
Strasbourg.

21-22/03/2018 Printemps des Bretelles à Illkirch
Ni la date ni l’heure ne sont définitifs pour le moment, mais ça se présente bien, donc pensez à ne pas prévoir
de grand voyage dans la semaine du 17 au 25 mars, d’autant qu’il y beaucoup excellents groupes à écouter
(en plus des Fistous).
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http://www.illiade.com/spectacle1718.php?genre=43
http://lesmercieres.wixsite.com/lesmercieres
http://dansawis.unblog.fr/
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Et puis bien sûr, j’allais oublier, mais mon bonnet vient de glisser opportunément sur mon clavier afin de me
le rappeler.

Passez de bonnes fêtes, et faites attention où vous mettez vos pieds pour commencer la
nouvelle année, c’est ce que vous souhaitent Flo, Jean-Guy, Gérard, Bernard, Charly,

Pierre, Dany et Fistou bien sûr.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : smartphones de différentes marques.
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http://www.marqu-art.com/
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