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Les visiteurs occasionnels de la
ville de Stavelot se seront certai-
nement étonnés de se retrouver
au cœur de sarabandes carnava-
lesques en plein mois d’août plu-
tôt qu’au printemps comme le
veut la longue tradition des
Blancs Moussis. Et pour cause:
afin de souligner comme il se
doit le 70e anniversaire de leur
association, ces derniers ont à
nouveau mis sur pied un „Carna-
val du Monde“ exceptionnel en
faisant appel non seulement aux

plus beaux chars et groupes lo-
caux vus en mars dernier lors du
Laetare mais aussi à de nom-
breuses délégations étrangères,
brillantes d’exotisme. Sous un
brillant soleil, c’est donc rehaussé
de pas mal de... charme féminin,
tantôt un tantinet dénudé (Aloha
Tahiti Show, Crane Ouganda,
etc...), tantôt en costume tradi-
tionnel (Kantua de Bolivie, les
Balkaria de Kabardino-Balkarie
ou encore Lanna Thaïdance de
Thaïlande) que le cortège estival

a traversé la cité abbatiale. Mais
les plus remarquées ont sans
conteste été les belles brésilien-
nes du Miss Samba Show juste
après lesquelles notre „carioca
local“, alias Alain Taillard, trônait
fièrement au sommet de son
char, tel un „destaque stavelo-
tain“ qu’il est désormais. Bravo
Alain, tu étais tout simplement
merveilleux aux côtés de la Reine
du carnaval 2017 de Rio, à
l’image de ton exposition de cos-
tumes visible à la chapelle des

Capucins durant toutes ces festi-
vités. Et quel bonheur après cette
semaine de l’horreur ailleurs
dans le monde de voir toutes ces
nations représentant les cinq
continents, toutes ces couleurs de
peau s’amuser et danser ensem-
ble lors du rondeau final ! Le
Grand Maître des Blancs Moussis
lui-même, Christian Nezer, n’a pas
hésité à se joindre à la folle fa-
randole. C’est dire. Moment de
grâce dans un monde de plus en
plus fou... F.H.
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Alain Taillard au sommet du Carnaval du Monde
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