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Escroquerie : deux Messins en prison
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Un peintre
nommé
Guillaume

> En page 10

CLOUANGE
Carnets
de voyage

> En page 11

Photo RL

Photo RL

Fermé pendant trois 
semaines, le Caméo Ariel de 
Metz, a rouvert ses portes 
mercredi. Une nouvelle 
programmation voit le jour, 
combinant films d’auteurs 
inédits, rétrospectives, mais 
surtout deux semaines 
d’avant-premières 
et de rencontres avec les 
équipes de tournages qui 
feront saliver les amateurs. 
Détail du programme.
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Le Caméo inaugure
sa nouvelle programmation

Ph
ot

o
D

R

Photo RL

Dans les prochains jours, des températures pouvant aller
jusqu’à 36 °C sont attendues à Metz et dans ses environs.
Une situation idéale pour les vacanciers, mais pas
forcément pour ceux qui travaillent. Si certains ont la
chance d’avoir la climatisation dans leur bureau, d’autres
sont obligés de s’adapter aux fortes chaleurs.
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Suer en
travaillant

VAGUE DE CHALEUR

Les ouvriers du BTP
ont droit à des
aménagements
d’horaires.
Photo Gilles WIRTZ

Il vient d’être sacré champion de France des jeunes aux
échecs et participe aux Championnats d’Europe en République
Tchèque. Théo Ciccoli, jeune messin de 8 ans, compte parmi
les meilleurs joueurs du monde dans sa catégorie.
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Le petit prodige
messin des échecs

CHAMPIONNATS D’EUROPE

Théo Ciccoli s’entraîne tous les jours. Photo RL

FÊTES DE LA MIRABELLE

Corso : le bestiaire
fantastique

Si certaines parties sont déjà peintes, la touche finale
sera apportée samedi 25 août, avec le piquage
de milliers de dahlias. Photo Marc WIRTZ

Eric Ball attend avec impatience le
26 août : les animaux imaginaires
qu’il a conçus s’élanceront à travers

le centre-ville de Metz sur un parcours
d’un peu moins de 3 km. Les spectateurs
découvriront alors une chimère, un
sphinx, un basilic, un griffon… Au total
dix animaux fantastiques sortis de son
imagination, mais aussi des légendes et
des récits mythologiques.

« En décembre-janvier dernier, en
liaison avec le service culturel de la Ville
de Metz, nous avons choisi pour thème le
bestiaire fantastique. J’ai ensuite dessiné
des esquisses d’animaux que j’ai propo-
sées à la Ville et aux associations qui
présentent les chars. Une fois le feu vert
obtenu, j’ai réalisé trois à quatre plans par
char à l’échelle 1/20e », explique Éric Ball.

L’édition 2012 de la Parade de la Mira-
belle est la troisième à laquelle participe le
dessinateur-graveur bas-rhinois. « Cela
fait maintenant onze ans que je travaille
pour le corso fleuri de Sélestat. C’est au vu
de ce travail que j’ai été J’ai été contacté
par la Ville de Metz ».

Polystyrène et fleurs
Une fois les plans réalisés, c’est un

artiste messin, Jean-Christophe Roelens,
qui a pris le relais en fixant sur les chars
des structures en bois formant l’ossature
des bêtes imaginaires. Il a également
sculpté dans du polystyrène les formes
les plus compliquées, comme les têtes.
Les bénévoles des associations qui défile-
ront ont alors pris le relais en taillant
grossièrement les corps de polystyrène à

la tronçonneuse ou à la scie égoïne, puis
en les peaufinant à la râpe.

Aujourd’hui, les corps sont presque
terminés et les bénévoles appliquent de la
peinture sur certaines petites parties. « Ils
peignent quelques détails, la majeure par-
tie de la décoration étant réalisée la veille
du Corso, samedi 25 août. Ils devront
alors piquer les dahlias sur les animaux.
C’est un travail énorme, certains chars
comptant entre 30 000 et 40 000 fleurs.
Mais c’est sûr, les chars seront tous prêts,
même s’il faudra peut-être travailler jus-
que tard dans la nuit ». En récompense,
ils défileront le lendemain, déguisés, sur
ces chars.

Pégase pour la Reine
Situé en fin de cortège, l’un des chars

sera particulièrement attendu par les
spectateurs. Pégase, le cheval ailé, aura
l’honneur de porter la Reine de la Mira-
belle et ses dauphines. Ces trois jeunes
filles seront élues demain dimanche
19 août, au plan d’eau, lors de la cérémo-
nie de clôture de Metz-Plage.

Élection de la Reine
de la Mirabelle, demain dimanche
19 août à partir
de 17 h au plan d’eau.
Parade de la Mirabelle,
dimanche 26 août
à partir de 15 h dans les rues
du centre-ville. Des groupes
folkloriques et des orchestres
assureront l’animation
entre les chars.

Le défilé fleuri de la 62e édition des Fêtes de la Mirabelle traversera la ville de Metz dimanche 26 août.
Les chars, décorés d’animaux imaginaires et légendaires, sont activement préparés par des bénévoles.


