
Actualité Belgique Le gouvernement fédéral s’est engagé hier à
limiter notre déficit public à 3% du PIB en 2012.

bRio, samba, fiesta! Ces
trois mots suffisent

pour mettre Alain Taillard
dans un état second. Ce
Hervien de 48 ans, agent
SNCB à Visé est un fou
furieux du célébrissime
carnaval brésilien. Cette
année encore, il fera le
voyage au pied du Pain
de Sucre.

À Rio, au milieu des
Cariocas, Alain
Taillard se sent
comme chez lui.
Depuis1992,cetha-
bitant de Herve s’y
rend chaque année
pour fêter le plus
célèbre carnaval
au monde. Ce
sera enco-

re le cas du 11 au 24 février.

DESTAQUE OFFICIEL
Et pour la troisième année con-
sécutive, il y tiendra un rôle de
destaque, lepersonnageprinci-
pal d’un char d’une école de
Samba.
C’est en 2008 que ce rêve s’est
produit pour la première

fois.
“Habituellement,
les places de desta-
que sont réservées
aux membres d’un
cercle très fermé de
Brésiliens.Àl’autom-
ne 2007, un ami por-
tugais, bien inséré
dans l’une des plus

grandes écoles de Samba, m’a
fait la surprise, et l’immense
plaisir, d’annoncer qu’ilme cé-
dait sa place! ”
Alain a hésité, un peu, avant de
parader avec l’école “ Beija-
Flor ”, triple championne du
carnaval.
“L’an dernier, j’ai réussi à obte-
nir une place dans une école
encore plus prestigieuse, la
Mangueira et nous avons rem-
porté le concours! ”
Cette année, Alain n’en finit
pas de grimper dans les rangs
du Carnaval de Rio. Il est cette
fois officiellement inscrit com-
me destaque des Mangueira!

SON COSTUME: PLUS DE 7.000E
“Le thème de notre école, cette

année, est lamu-
sique du Brésil
depuis ses origi-
nes. Les Man-
gueira sont à la
base de la Sam-
ba. Moi, je serai
sur le 8e et der-
nier char de
l’école, dédié à
la musique ac-
tuelle.J’yincar-
nerai un célè-
bre chanteur
de Baya, Carli-
no Brown ”.
Comme cha-
que année, ce
n’est que sur

place que le desta-

queTaillarddécouvrirasoncos-
tume de lumière.
“ J’en ai malgré tout reçu des
croquis. Aux couleurs vertes et
roses de l’école, il comprendra
de nombreuses plumes de fai-
san et sera richement paré de
nombreuses pierres précieu-
ses... ” Son prix? Alain préfère
resterdiscret sur le sujet. “Mais
les seules plumesde faisan coû-
tent déjà plus de 7.000E... ”

ÉPHÉMÈRE MAIS GRANDIOSE
Destaque une troisième fois, la
routine?
“Absolument pas! Ça reste un
moment très fort, exception-
nel. On s’en réjouit un an à
l’avance, dès la fin du défilé. Ce
n’est pas le carnaval de rue,
c’est une compétition officielle
entre écoles de samba. Un
grand spectacle de profession-
nels, dans un “ sambadôme ”
garni de 200.000 spectateurs,
retransmis en direct à la télé
brésilienne durant trois jours,
avec des costumes grandioses
qui ne servent qu’une heure...
Éphémère mais grandiose! ” «

PIERRE MARTIN

À NOTER www.rio-caranval.be

bL’Agence européenne du
médicament (EMEA) a sus-

pendu jeudi la vente du traite-
ment pour maigrir à base de
sibutramine. Chez nous, il
s’agitdumédicamentReductil.
“Les patients qui en prenaient
sontinvitésàconsulterleurmé-
decin pour trouver une autre
solution ou à arrêter le traite-
ment”, confirme Ann Eeckout,
de l’Agence belge du médica-
ment. “Onne peut plus le pres-
crire, ni le délivrer ”. Cette sus-
pension de vente est temporai-
re, dans l’attente de nouvelles
données scientifiques de la fir-
me qui le commercialise.
“ Il n’y a pas de risque immé-
diat, c’est une mesure de pré-
caution ”, rassure Mme Eeckout.
Une étude surdespatients sous
sibutramine, avec un profil de
risquecardiovasculaire, amon-
tré une augmentation de ce ris-
que. “Lanoticedumédicament
indique clairement qu’il est
contre-indiquépour lesperson-
nes avec des problèmes cardio-
vasculaires. Mais nous savons

que,dans lavraie vie, lesgens le
prennent quand même parce
que le problème de poids est
plus important à leurs yeux. Ils
le prennent aussi plus long-
temps que les trois mois préco-
nisés. L’étude dont il est ques-
tion aujourd’hui a été faite
dans ces conditions extrêmes
(personnes à risque et plus de
troismois, N.D.L.R.) pour les ex-
trapoler à la vie courante ”, ex-
plique encore la porte-parole
de l’Agence du médicament.
LaCommissioneuropéennede-
vradéciderduretourounondu
Reductil sur le marché. «

CV

Le Hervien Alain Taillard sera à nouveau sur le char d’une célèbre école de Samba

Risque cardiovasculaire. l D.R.

Alain Taillard est fan du carnaval brésilien depuis 1992. l SP

POUR LA 3E FOIS,
IL TIENT UN RÔLE EN
PRINCIPE RÉSERVÉ
AUX BRÉSILIENS

llÀ l’issue de chaque défilé à
Rio, Alain Tailard et son compa-
gnon Bernard Lovens font leur
marché. Ils achètent les costu-
mes qui enrichissent, d’année
en année, leur exposition itiné-
rante, qui en compte une qua-
rantaine aujourd’hui.

Une exposition qui s’arrêtera
du 8 au 20 février au Westland
shopping center d’Anderlecht
puis à la Halle aux Draps de
Tournai, du 17 avril au 2 mai.
Une expo qu’Alain aimerait
voir tourner l’an prochain dans
le cadre d’Europalia Brésil. l P.M.

bCe sont nos confrères de
Paris-Match qui l’écri-

vent, cette semaine: plusieurs
sources leur affirment “mor-
dicus ” que rien ne va plus en-
treleprinceLaurentet laprin-
cesseClaire.Quelaséparation
est “ latente ”. Que Claire n’en
peut plus. Et que le divorce
finira bien par être prononcé.

Informations toutefois dé-
menties.Par...Paris-Matchlui-
même, qui signale dans son
même dossier que tant le Pa-
lais que les proches du couple
nient le bien-fondé de ces in-
formations. Le père Gilbert,
ami de Laurent, qualifie lui
ces rumeurs de bisbrouille de
“connerie en bouteille ”. «

Régime: le Reductil
retiré du marché

Star belge du Carnaval de Rio!

Préparation :

Pour les pintadeaux :
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Pour la sauce :
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Ouvrez-vous
l’appétit
avec notre recette
gourmande !

C E T T E  S E M A I N E
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ROCHEHAUT SUR SEMOIS (BOUILLON)
T : 061 46 10 00 - F : 061 46 10 01
contact@aubergedelaferme.com

www.aubergedelaferme.com
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10 MENUS DE FÊTES
Le dernier livre de 100 recettes de Michel Boreux est entièrement dédié aux préparations festives. Cet
ouvrage a tout du cadeau original pour les fêtes tout au long de cette année.Vous pouvez
l’acquérir en versant la somme de 35 � port inclus au n° de compte 360-1137528-15 (SUD PRESSE à
5000 NAMUR) avec comme communication “commande Livre 10 Menus de Fêtes”.

Une conception de Michel et Françoise Boreux

Bon appétit !

Ingrédients 
pour 4 personnes :

2 pintadeaux bien dodus,

1 poireau,

4 carottes,

1 gros oignon,

100 g de haricots,

1 bouteille de bière 
d'Achouffe,

200 g de pruneaux,

5 dl de fond de volaille,

50 g de roux blond,

4 figues,

2 gousses d'ail,

1 ravier de champignons 
des bois,

2 dl de crème fraîche 
culinaire légère,

beurre.

12604290

MÉDICAMENTS PARTOUT EN EUROPE

Ses costumes bientôt exposés à Anderlecht

FAMILLE ROYALE

HERVE RENCONTRE

l GDS

Bisbrouille princière?

SAMEDI 23 JANVIER 2010 TO SUDPRESSE 19

Bernard et Alain
Typewritten Text

Bernard et Alain
Typewritten Text
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