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SÉJOUR EN ALSACE
Hôtel du Parc
à Niederbronn-Les-Bains

FORMULE BIEN-ÊTRE AU CENTRE THERMAL EN ALSACE
A 2 NUITS A 2 SOUPERS A 3 PLATS A LES PETITS DEJEUNERS

AU CREMANT D’ALSACE APLUS LES SOINS

169 EURO PAR PERSONNE
A environ 4 heures de chez vous, passez un agréable
séjour dans cet hôtel de charme en réservant au

00 33 3 88.09.01.42 ou sur parchotel1@orange.fr
www.parc-hotel.net

(merci de preciser “offre La Dernière Heure”)
Offre valable du 01/11/2011 au 03/12/2011

(sauf les dimanches)
- 10 % SI RESERVATION AVANT LE 15 OCTOBRE 2011

JOURNÉE 1 :
- 1 séance Hydroxeur-Aquajets
aux sels “bio” relaxants - 20 mn
- 1 modelage-soin expert aux
huiles essentielles - senteurs
de Noël - 30 mn

JOURNÉE 2 :
- 1 modelage-soin expert sous
douche thermale - 20 mn

- 1 séance application de
boue thermale - 20 mn

Une échappée alsacienne 
à prix d’exception ! 

A environ 4 heures de chez vous, passez un agréable séjour dans cet hôtel de charme 
en réservant au

00 33 3 88.09.01.42 ou sur parchotel1@orange.fr
Attention : places limitées !

(merci de préciser «Offre La Dernière Heure»)

www.parchotel.net
Offre valable du 10 janvier au 15 avril 2013 places limitées

u 2 nuits en 1/2 pension avec un verre de bienvenue dans 
 un cadre exceptionnel en Alsace 99 € par personne
u 2 nuits en chambre double confort et 2 soupers par personne 
 (entrée, plat de résistance et dessert) 2 petits-déjeuners au Crémant d’Alsace
u Espace WELLNESS (Piscine couverte, hammam, sauna, grotte de sel)

CARNAVAL RIO

LE BELGE
du carnaval
DE RIO
8 Au hasard des rencontres, Alain Taillard a

su se faire un nom dans une prestigieuse
école de samba

A Alain Taillard, cet enfant de
Herve, qui est aussi une terre
carnavalesque, est le seul
destaque belge du car-
naval de Rio.

Depuis 2008, cet
homme de 51 ans
est donc un person-
nage très admiré du
célèbre carnaval bré-
silien. Lui qui est pas-
sionné de carnaval
n’aurait sans doute jamais
pensé parader sur le plus grand
char d’une école de samba.

Les hasards et surtout les ren-

contres de la vie ont conduit
Alain Taillard, dont la maman

est originaire de La Cala-
mine, une terre car-
navalesque, à parti-
ciper à cet événe-
ment.

Dès l’âge de 6
ans, il a appris à
aimer le carnaval
en participant à sa

première cavalcade
de Herve. Il a tout de

suite accroché, contrairement à
son petit frère qui, lui, a d’em-
blée préféré le football.

À l’école, cet enfant studieux
s’est très rapidement montré
perfectionniste. “J’ai toujours
aimé les choses bien faites.”

Et ce côté perfectionniste lui
sert aussi lorsqu’il s’agit de dé-
corer son char pour la caval-
cade. Car si Alain Taillard est
passionné par le carnaval de
Rio, il continue de participer à
la cavalcade de Herve.

CET AGENT DE GUICHET de la
SNCB aime son métier mais, à
refaire, il se dirigerait sans
doute vers le spectacle ou la dé-
coration. “Je travaille aux che-
mins de fer depuis que je suis tout
jeune. À l’âge de 16 ans, j’ai décidé
d’arrêter mes études et de les re-
prendre à la SNCB. Je suis devenu
agent de guichet et je suis toujours
agent de guichet.”

Son compagnon Bernard Lo-
vens apprécie aussi le carnaval.
“C’est aussi un amateur de carna-
val mais moins que moi”, expli-
que celui qui s’est rendu pour la
première fois au carnaval de Rio
en 1992. “J’ai attrapé le virus de ce
carnaval. Ça a été un véritable
coup de foudre”, continue-t-il.

D’année en année, Alain
Taillard est retourné à Rio où il a
eu la chance de découvrir le car-
naval de l’intérieur et devenir le
seul destaque belge, c’est-à-dire
un des principaux personnages
figurant sur les chars…

A. Vbb.
: Le Hervien Alain Taillard a eu la chance de découvrir de l’intérieur le
prestigieux carnaval de Rio. © BERNARD LOVENS

Tout au long
de l’année,
Alain est
guichetier
à la SNCB

“Je me réjouis de découvrir

MON COSTUME”
8 Il défilera sur l’Abre-Alas de Mangueira,
son école de samba de première division

A Mercredi matin, ce sera le grand
départ pour Rio. Alain Taillard s’en-
volera avec son compagnon mais
aussi son biographe (voir ci-con-
tre).

Les trois hommes arriveront à

Rio dans la soirée. Ce sera alors
parti pour quelques jours de féérie
dont le point d’orgue sera pour
Alain le défilé sur le char l’Abre-Alas
de Mangueira, son école de samba
de 1re division.

Mais avant cela, les costumes se-
ront une préoccupation pour le
Hervien. “Le jeudi, on devrait aller vi-
siter un atelier de costumes où sont
créés des costumes de grand luxe.
C’est de la haute couture. J’ai la
chance d’être dans ce cercle-là. Dans
l’après-midi, ce sera la découverte de
mon costume. Je me réjouis de le dé-
couvrir. Bien sûr, j’ai une idée de ce à
quoi il va ressembler. Je sais qu’il y
aura autant de pierres, autant de plu-
mes. Mais c’est toujours une décou-
verte. Après, ce sera l’essayage.”

LE CARNAVAL DE RIO même quand
on y participe, c’est aussi l’occasion
de voir les autres défiler. “Vendredi,
on va trouver des places pour regar-
der le carnaval. Ce n’est pas possible
le jour où nous défilons mais bien les
autres jours. Le vendredi, nous nous
rendrons au sombodrome et pas le
sambadrome comme beaucoup le
pense. C’est un stade qui peut ac-
cueillir 140.000 personnes. C’est le
grand spectacle des écoles de samba.”

Jusqu’à dimanche y compris, il
assistera aux spectacles des écoles
de samba mais aussi à un défilé de
costumes.

Lundi ce sera le grand soir. “La
journée va se passer très calmement
puisqu’on sera rentré vers 5 ou 6 h.
Lorsque je me réveillerai dans l’après-
midi, je tournerai dans tous les sens
jusqu’au moment où je défilerai sur
l’Abre-Alas, le plus grand char de
l’école.”

A. Vbb.
: Les costumes sont une des attractions du carnaval. Alain se réjouit déjà de
découvrir le sien. © BERNARD LOVENS

CINÉMA BRUXELLES

BOULE ET BILL
en exclu pour les lecteurs DH
8 Une avant-première très réussie pour la

première adaptation du cocker au cinéma

A La Dernière Heure – Les Sports
est le partenaire presse de la
première adaptation de Boule
et Bill, la série phare de Jean
Roba, au cinéma.

Le film sortira sur nos
grands écrans le dernier mer-
credi de février.

Mais dès ce samedi, d’heu-

reux gagnants d’un concours
de la DH auront pu découvrir,
en exclusivité et en famille,
les pitreries de Franck Du-
bosc, le papa gaffeur de
Boule, et tout le sérieux et la
classe de Marina Foïs, la ma-
man exemplaire imaginée il y
a plus de 50 ans par un Jean

Roba qui avait transposé en
BD son cadre familial idéa-
lisé.

LES JEUNES spectateurs ont en-
suite pu se grimer et certains
ont même pu s’entretenir avec
le jeune acteur qui incarne
Boule à l’écran et qui est origi-
naire de chez nous. La pro-
chaine BD de Boule et Bill sera
aussi en exclusivité dans la DH,
dès la mi-février.

: En haut à droite et en bas au centre, le petit garçon roux est l’interprète de Boule. © STEPHANIE LECOCQ

1959 C’est cette année-là 
que Jean Roba a esquissé

et publié les premiers
gags de sa petite 
famille modèle.

PAR HASARD

L KENO / PICK 3
Tirage du samedi 2 février 2013
Keno: 2 - 10 - 11 - 18 - 22 - 23 -
24 - 29 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45
- 46 - 47 - 60 - 64 - 68 - 69. 
Pick 3 : 6 - 9 - 3.

L LOTTO
Tirage du samedi 02/02/2013
Numéros gagnants :

34 722 29 35
Numéro bonus : 40
Nombre de bulletins : 837.158
Montant des mises : 5.703.313 €
6 numéros exacts
0 gagnant 0 €
5 numéros exacts + bonus
5 gagnants 42.090,40 €
5 numéros exacts
170 gagnants 1.174,20 €
4 numéros exacts + bonus
395 gagnants 252,60 €
4 numéros exacts
9.297 gagnants 19,80 €
3 numéros exacts + bonus
10.054 gagnants 9,80 €
3 numéros exacts
145.276 gagnants 5 €
2 numéros exacts + bonus
87.003 gagnants 3 €
Report au mercredi 06/02/2013
de 1.250.000 €

L LOTTO/JOKER+
Tirage du samedi 2 février
Numéros gagnants :

6  0  3  4  6  1
Nombre de bulletins : 258.457
Montant des mises : 444.870 €
Nombre de chiffres successifs : 
6  0 gagnant 20.000 €
5  5 gagnants 2.000 €
4  49 gagnants 200 €
3  565 gagnants 20 €
2 5.456 gagnants 5 €
1 53.523 gagnants 2 €
Gémeaux

26.163 gagnants 1,50 €
Prochain jackpot : 1.325.000 €

L EURO MILLIONS

Tirage du vendredi 1er février
Combinaison gagnante :

521 34 37 38 II16
5 numéros exacts + 2 étoiles
(Bel)  0 gagnant
(Eur) 0 gagnant
5 numéros exacts + 1 étoile
1 gagnant
4 gagnants 392.178,90 €
5 numéros exacts
0 gagnant
5 gagnants 104.581,00 €
4 numéros exacts + 2 étoiles
7 gagnant
54 gagnants 4.841,70 €
4 numéros exacts + 1 étoile
55 gagnants
922 gagnants 248,10 €
4 numéros exacts
118 gagnants
1.995 gagnants 114,60 €
3 numéros exacts + 2 étoiles
176 gagnants
2.484 gagnants 65,70 €
2 numéros exacts + 2 étoiles
2.765 gagnants
35.980 gagnants 20,80 €
3 numéros exacts + 1 étoile
3.009 gagnants
43.494 gagnants 16,50 €
3 numéros exacts
6.511 gagnants
96.708 gagnants 12,50 €
1 numéro exact + 2 étoiles
15.573 gagnants
202.011 gagnants 10,50 €
2 numéros exacts + 1 étoile
45.938 gagnants
635.852 gagnants 9,00 €
2 numéros exacts
101.510 gagnants
1.395.747 gagnants 4,20 €
Mardi 5 février,
près de 21.000.000 € à gagner

HERVE Alain Taillard vient de sortir sa biographie.
L’Homme du Carnaval de Rio est paru fin 2012 aux
Éditions Luc Pire. “Je voulais absolument que le livre
sorte en 2012 pour mes 20 ans de carnaval brési-
lien.”

L’écriture a commencé l’année dernière à la mê-
me période. Elle dévoile les facettes multiples de
cette passion carnavalesque peu ordinaire.

Dans ce livre, richement illustré, le lecteur aura
l’occasion de suivre le parcours de ce Hervien. Il
l’accompagnera dans les rencontres qui ont mar-
qué sa vie et lui ont permis de devenir “ce Belge au
carnaval de Rio”.

Si le fil conducteur est le parcours d’Alain
Taillard, ce livre est aussi l’occasion de découvrir les
multiples facettes des écoles de samba.

Le novice pourra découvrir les hiérarchies entre
les écoles et les compétitions qu’elles se livrent lors
du carnaval.

IL POURRA ENTRER dans les coulisses de la confec-
tion des costumes et apprendre le langage spécifi-
que de ce carnaval qui est bien plus qu’un grand
spectacle. “Je n’ai que de bonnes retombées. En plus,
il se vend bien”, se réjouit cet homme qui n’a pas
cherché à devenir destaquemais qui ne pourrait
plus s’en passer. “Quand j’ai défilé, en 2008, pour la
première fois en tant que destaque, j’étais heureux
mais je me suis dit qu’après ça, je ne pourrais plus dé-
filer simplement comme je le faisais avant.”

A. Vbb.
k L’homme du carnaval de Rio est disponible dans
toutes les bonnes librairies au prix de 19 €. Plus d’infos :
www.rio-carnaval.be

Un livre
qui raconte son histoire


