CONFRÉRIE des FOUS de la PATATE AZTÈQUE
AZTÈQUE
(ASSOCIATION loi 1901 en cours de création)
Siège social de l’association: Mairie d’Esquelbecq 1 rue Gabriel Deblock - 59470 ESQUELBECQ
Tel : 03.28.65.85.65 - courriels : dgsesquelbecq@orange.fr ou jeanlouis.danset@sfr.fr

La Confrérie des Fous de la Patate Aztèque a été créée par l’Union Commerciale d’Esquelbecq,
‘’L’ETOILE d’ESQUELBECQ’’ en 2000 pour officialiser la PATATE FEEST (comme son nom flamand
l’indique : fête de la pomme de terre) qui se tient traditionnellement le dernier dimanche d’août.
Son géant KIKSEKI, représente un dieu Aztèque, terrifiant et fou. C’est un géant roulé ; son bec est
actionné et crache lors des intronisations de la fécule de pomme de terre.
En 2012 la confrérie devient une association à part entière. Elle a pour but :
 De promouvoir et de participer à l’animation de la Patate Feest
 De promouvoir la pomme de terre sous toutes ses formes
 De promouvoir l’activité économique, touristique, festive et culturelle du village d’Esquelbecq sur
son territoire et au-delà de ses frontières.

D’où vient le nom de la confrérie

‘’Fous de la Patate Aztèque’’

Fous, désigne les membres qui, par leur humour, ne se prennent pas au sérieux.
Patate : nom d’origine flamande désignant la pomme de terre.
Aztèque de son pays d’origine, l’Amérique Centrale, le Mexique, où la pomme de terre a été cultivée par les
civilisations aztèques-mayas-incas.

Qui sommes-nous
Etre membre de la confrérie s’obtient par parrainage sur proposition des confrères en place. Les
intronisations des nouveaux membres a lieu lors du chapitre annuel, le dernier dimanche d’août.
 Le Grand Maître, Jean-Louis DANSET, est chargé de tenir ses troupes… les Fous sont parfois un
peu dissipés !
 Le Grand Chancelier aux us et coutumes, Didier ROUSSEL, assure la communication et le
protocole … les Fous apprécient l’humour et la bonne humeur, la chose n’est donc pas facile !
 le Grand Tabellion, Marie-Annick WULLENS, transcrit les paroles et les actes de la confrérie… les
Fous s’expriment parfois gaiement !
 le Grand Argentier, Michel GUILBERT, quand il n’est pas Fou, compte et recompte… attention ici
les Fous sont sérieux ! si, si, cela arrive parfois.
 Les Confrères Fous, toutes celles et ceux qui ne sont pas nommés ci-dessus, animent la confrérie…
les Fous savent s’amuser et ne pas se prendre au sérieux, sauf…
 Les Confrères Egarés, nouvellement intronisés, ils errent parmi les Fous pendant un an avant de
devenir Fous eux-mêmes… un Fou Egaré, c’est quelque chose !
 les Confrères Membres d’Honneur : intronisés, ils représentent le territoire, l’activité économique
autour de la pomme de terre ou des produits du terroir… le Confrère Membre d’Honneur est
l’exception qui confirme la règle des Fous.
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Comment fonctionnons-nous
Après s’être prêté(e) au protocole de l’intronisation, le (la) nouvel(le) intronisé(e) reçoit une écharpe de jute
décorée ; il ou elle devient ainsi Confrère Egaré. Au bout d’une année d’égarement, et si elle ou il le
souhaite, le Confrère Egaré entre dans la catégorie des Confrères Fous et devient membre à part entière de
l’association. Si au contraire, le Confrère Egaré ne souhaite pas entrer dans l’association proprement dite, il
reste Confrère Membre d’Honneur.
Les Confrères Fous participent aux animations et revêtent un costume spécifique, confectionné avec de la
toile de jute, suivant leur personnalité, et conservé au siège de l’association. La décoration du costume
reflète le terroir, la pomme de terre ou encore la fonction particulière du Confrère dans la Confrérie.
Les cotisations, subventions, revenus des activités diverses, dons sous quelque forme que ce soit, constituent
les ressources de la confrérie … tout est bienvenu et utilisé avec mesure et parcimonie.
Vous l’aurez donc compris, être Fou c’est aussi, et surtout, être responsable.

Les actions de la Confrérie
Lors de nos sorties nous nous attachons à utiliser les 5 sens.
Tout d’abord le goût en distribuant des pommes de terre sous différentes formes (traditionnelles ou
travaillées). L’odorat : la toile de jute s’en charge. La vue : nous sommes Fous mais beaux aussi ! aucun
costume n’est identique. L’ouïe : notre hymne, sur l’air de ‘’lundi des patates, mardi des patates…’’ est
connu de tous. Et enfin le toucher : nous nous mêlons volontiers au public, lui faisons goûter les produits
issus de la pomme de terre et dansons avec lui.
Chaque sortie est l’occasion de faire la promotion du village d’ESQUELBECQ : village patrimoine, village
touristique et 8ème village du Livre en France.
Nous allons à la rencontre des confréries amies bien au-delà des frontières d’Esquelbecq. Aussi, lors de la
PATATE FEEST, les confréries amies défilent et s’amusent avec nous et avec le public.

C’est ainsi que la Confrérie des Fous de la Patate Aztèque fonctionne, vit et promeut le terroir, le
tourisme, la culture et le patrimoine du village d’ESQUELBECQ.

Voir les photos de la confrérie.
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