
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 m’a fallu un bon mois pour me remettre de notre marathon musical de juin, mais  
me voila revenu en pleine forme, prêt à vous raconter toutes les bêtises de mes  
petits camarades durant ces dernières semaines. Mais bon, ils avaient des excuses 
(pas beaucoup mais tout de même).

14/05/2016 Festival de Lautenbach
Cette année nous avions demandé à jouer sous le chapiteau, 
parce que le souvenir de la fournaise de l’an dernier, dans la 
salle de la gare, était encore très vivace. Et ça n’a donc pas 
manqué, il a fallu mettre la petite laine pour ne pas mourir 
gelé. Oui, je sais, j’exagère, mais si peu.

Pourtant  tout  avait  bien commencé.  Du soleil  à  l’arrivée, 
une  bonne  bière  à  l’ombre  dans  la  cour  de  notre  bistrot 
préféré  pour  se  mettre  dans  l’ambiance,  une  dernière 
répétition dans  notre  gîte  favori,  que  nous remercions ici 
pour son accueil, et de la bonne musique toute l’après-midi 
pour passer le temps.

Du coup, lorsque nous sommes arrivés à la pizzeria qui sert 
de  cantine  aux musiciens  chaque  année,  c’était  la  queue. 
Heureusement  que  des  copains  compatissants  nous  ont 
laissé remonter la file,  ce qui nous a permis d’être quand 
même à l’heure pour la balance.

Comme  nous  débutions  le  bal,  la  salle  était  plutôt  vide, 
hormis notre fan-club que nous remercions ici une fois de 
plus, mais ça s’est heureusement très vite rempli, à la grande 
satisfaction de mes petits camarades (moi, j’ai toujours du 
mal à comprendre).

J’ai  dormi  comme  d’habitude  dans  la  caisse  de  la 
cornemuse,  mais  avec  des  températures  de  5 °C  et  une 
poche  de  cornemuse  pleine  de  trous,  j’ai  attrapé  une 
bronchite. Il m’a bien fallu un mois pour m’en débarrasser. 
Juste à temps pour la…

19/06/2016 Marche gourmande d’Eckwersheim
Cette année nous avons choisi on nous a demandé de venir jouer dans des contextes auxquels nous avions en 
partie déjà goûté, mais qui ne font pas partie de notre « cœur de cible ». Les marches diverses et variées en 
font partie, mais tout tient dans l’adjectif qui les accompagne. Et vous n’aurez pas de mal à comprendre  
pourquoi nous sommes allés jouer à Eckwersheim.
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Flo s’essaye au jeu de cornemuse Au milieu des champs, l’apéritif

Nous nous sommes retrouvés sous un ciel bas, au milieu des champs de patates et de mais, avec juste une  
petite tente pour nous protéger de l’apocalypse à venir. Qui plus est à vingt mètres de la tente apéritif (à 
croire qu’ils avaient des consignes). Mais le ciel a eu pitié de nous, et il n’a commencé à pleuvoir qu’à la fin 
de la marche, et surtout du repas. Tout était local (sauf les vins bien sûr), et tout était bon. Comme on aime.

Nous en avons profité pour faire quelques photos dans les coquelicots, parce que même à Eckwersheim, ça 
se faisait rare ces dernières années.

Quand les citadins se retrouvent à la campagne… Le matériel des Fistous

21/06/2016 La fête de la musique à Neudorf
Ayant oublié de s’inscrire à temps à Illkirch, les Fistous se sont mis à la recherche d’un autre endroit où  
passer cette soirée et c’est Gérard, en bon Neudorfois d’adoption qu’il est, qui leur a proposé son « village ». 
Comme c’était organisé par les cavistes « Entre Deux Verres », « La Cave du Marché » et « l’Epicerie de 
Lulu » ça ne pouvait qu’intéresser mes petits camarades.
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Surprise, il a continué à ne pas pleuvoir. Les danseurs étaient au rendez-vous et, promis, l’année prochaine il  
y aura plus de place pour la danse, si les organisateurs devaient persister. Et même s’il n’y avait plus de pain  
et presque plus de frites à l’heure ou nous avons cassé la croûte, la bonne ambiance nous a rappelé des fêtes 
de la musique de « quand on était jeunes ».

25/06/2016 Bal folk à Mühlacker (D) organisé par Tanzlust EV
Vu la météo, le bal s’est déroulé en salle à Mühlhausen, à côté de Mühlacker. Manque de chance, mes petits  
camarades ont fait confiance à leur GPS et se sont retrouvés on ne sait où. Ils ont fini par arriver, mais c’était  
chaud.

Heureux qui comme Ulysse… mais avant qu’ils ne se soient perdus

Mais comme pour le reste de notre marathon, tout s’est bien passé. Il n’a pas plu. La salle, bien conçue, avait  
une qualité acoustique qu’on n’attendait pas. Pas énormément de danseurs, mais le stock de CD y est passé.  
Et la bière était bonne. Mais que le retour a été long !
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Des salades pour le repas, si, si A la pause

26/06/2016 Fête du quartier du Conseil des XV
Quatrième étape de cette semaine élargie, et heureusement la dernière parce que la fatigue commence à  
sérieusement se faire sentir chez les Fistous. Réduits à quatre, ils ont fait danser tous ceux qui en avaient  
envie, quelques habitués mais aussi des gens du cru. Et face de bouc a probablement dû subir un assaut de 
vidéos de mes petits camarades. C’était également leur quatrième excursion cette année en dehors du circuit  
traditionnel, et aucune déception au compteur (hormis la pizza de ce soir bien sur).

Les dates à venir

13/08/2016 Festival Summerlied à Ohlungen
Le soir, scène de la forêt, de 18h30 à 20h15 puis de 23h30 à 0h30 (officiellement). L’accès à la scène de la 
forêt est gratuit. Juste à côté se trouve l’espace restauration et ses tartes flambées entre autres.
Croyez-moi sur parole, lorsqu’il a fait chaud toute la journée, passer la soirée sous les arbres d’Ohlungen  
avec quelques bons amis, c’est trop comme dirait p'tit Fistou. Et comme il fera beau…
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29/10/2016 DansàWis 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.

19/11/2016 Bal du S’Narreschiff à Fegersheim

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