
 

1ère Foulade de la Confrérie des Fous 

Bonjour à toutes et à tous.  

Quelques nouvelles de votre Confrérie des Fous ; pour vous 

dire que nous pensons TOUT AU LONG de l’année à l’animation 

Folklorique de votre Fête des Fous. Un plaisir sans relâche qui débute 

avec les Agapes et qui, comme vous le constaterez aura un suivi 

continu tout au long de notre Fête Des Fous. 

A l’instar des Nobles de notre pays, lorsqu’ils rendent visite 

dans une ville ; il arrive souvent, que nos souverains soient accueillis 

par une foule qui scande ‘Vive le Roi, Vive la Reine’ ; et en retour ces 

derniers viennent serrer quelques mains. Ils prennent un bain de 

foule. 

C’est exactement ce que nous ferons le dimanche. Folin, Mère 

Folle, Princesse Fantaisie traverseront les différentes activités de 

notre Fête des Fous et nous scanderons Ensemble ‘Vive la Fête des 

Fous…’. Il fallait trouver un nom à cette activité : marche, 

promenade, balade … trop banal… comme nous prenons un bain de 

Foule… Un compagnon sorti… et pourquoi pas Foulade…(blanc) puis 

éclats de rire, génial…c’est pas 

possible… où va-t-il chercher ça… 

En effet le terme reprend : 

Fou : indispensable pour réussir 

notre fête  

Foul : élément clé de notre 

réussite, sans votre venue… 

Foula : fouler, déambuler, marcher,… comme le premier homme sur la 

lune, chaque fête est unique et donc marcher à travers cette Foule 

de Fous sera aussi un renouveau chaque année… 



 

Ade : Car les activités folkloriques se terminent souvent en ade : 

Aub-ade ; Par-ade ;  

Et donc maintenant : la Foulade. 

Comment participer ? 

Nous vous donnons rendez-vous à 15h15 pour le départ de la 

première Foulade officielle de l’histoire de notre Fête des Fous. 

Nous partirons à 15h30 précise de l’Echoppe de la Maîtrise de la 

Confrérie des Fous. Nous désirons que tous les Fous , Folles, Petits 

Fous qui possèdent un costume de Confrérie participent à cette 

Foulade. Nous allons à travers nos Tubacoeurs, nos Géants, les 

Matuvupasseparlàviensfairelafêteavecmoi, avec les groupes 

folkloriques qui se sont créés comme les Nez rouges (j’espère qu’il y 

en aura d’autres),nos sourires et nos bonnes humeurs partir à la 

rencontre , de cette foule qui est notre public. Bien sûr, il y aura des 

surprises…Je n’en dis pas plus…Si certains d’entre vous possède un 

tapis volant, déguisements, ne le laisser surtout pas au vestiaire. 

Parcours : Départ à l’Echoppe de la Confrérie des Fous – Fête foraine 

place – Rue Sainte Walburge – Fête foraine Citadelle – Rue Sainte 

Walburge  - Jean de Wilde puis retour à l’échoppe. 

Sur le parcours, nous ferons diverses haltes soit 

rafraîchissantes, soit dansantes avec nos géants. 

Alors rendez-vous, ce dimanche à 15h15 pour cette 

première Foulade de la Confrérie des Fous. 
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