
Le télégramme 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

Un message très court pour annoncer la fête pour nos vingt ans dans une période
peu animée pour cause de maux divers. Mais avec le retour du soleil ça ne va pas
tarder à s’agiter  à nouveau.  Et  comme il  n’y a pas de raison,  quelques photos
quand-même. 

Juillet Le barbecue annuel

Vous aviez remarqué qu’il faisait chaud
cet été, surtout en Alsace ?

Novembre Répétition « publique » à la crêperie Le Quai-crep Art 
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Le télégramme de Fistou

Et le plus important à venir : 

20/02/2016 Les vingt ans (à peu près) des Fistoulig
Ca se déroulera au « 23 » à Neudorf (23 rue du Lazaret). Il y aura quelques anciens qui voudront montrer
qu’ils ne sont pas devenus manchots, ainsi que les groupes Doru Kano et Galaad avec qui il nous est arrivé
de faire scène commune. Et bien sûr les sonneurs. Et les Fistous. Et peut-être des surprises.

La soirée débute avec un atelier danse à 18h et le bal à partir de 19h.

Pour  les  affamés  et  les  assoiffés,  il  y  aura  des  galettes,  dont  une  « spéciale  Fistoulig »,  et  des  crêpes
préparées  par  les  crêpiers  de  Tan  Breizh  et  Ar  Vro  Goz.  La  bière  viendra  de  la  brasserie  Blessing  à
Waldhambach. Il y aura également du cidre (brut) et d’autres boissons (parce qu’il n’y aura pas que les
Fistoulig qui auront soif).

SI vous voulez être  certains d’avoir  une place à  table pour vous et  vos  amis,  vous pouvez réserver en
envoyant un message à acfpn@orange.fr. Ne tardez pas, les places sont limitées pour laisser le plus de place
possible aux danseurs.

Vous pourrez également apprécier une expo photo rétrospective de nos vingt premières années, et bien sûr
acheter notre disque.

Et vous aurez tout ça pour la modique somme de 6€ (tarif réduit 3€). 

La soirée est organisée avec l’équipe d’animation du 23 que nous remercions de nous accueillir comme ils le
font depuis plusieurs années.

16/03/2016 Printemps des Bretelles à Illkirch
Cette année nous jouerons dans les salons de l’Illiade à partir de 19h.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : smartphones de marques variées, Flo, Christine.
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