
LES KAÏRA
Comédie de Franck Gastambide,
avec Medi Sadoun, Franck Gastam-
bide, Jib Pocthier (1 h 35).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 50 et 20 h.

MADAGASCAR 3,
BONS BAISERS D’EUROPE
Animation d’Éric Darnell et Tom
Mcgrath (1 h 33).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 45, 15 h 50 et
17 h 45.

L’ÂGE DE GLACE 4 :
LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Animation de Michael Thurmeiern
et Steve Martino (1 h 34).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 14 h, 16 h, 18 h et
19 h 55 (séances de 18 h et 19 h 55
en 3D). Aux Arcades, aujourd’hui à
14 h (3D), 15 h 45, 17 h 50 et
21 h 55.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 16 h.

THE AMAZING SPIDER-MAN
Fantastique de Marc Webb, avec
Andrew Garfield, Emma Stone,
Rhys Ifans (2 h 16).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 45, 17 h 45,
19 h 50 et 22 h (séances de 17 h 45

et 19 h 50 en 3D). Aux Arcades,
aujourd’hui à 20 h 10.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 18 h.

UN BONHEUR
N’ARRIVE JAMAIS SEUL
Comédie de James Huth, avec
Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
Maurice Barthélémy (1 h 49).
> Quimper. Aux Arca-
des, aujourd’hui à 13 h 50, 16 h,
17 h 45, 19 h 55 et 22 h 05.

EFFRACTION
Thriller de Joel Schumacher, avec
Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam
Gigandet (1 h 31, int. aux moins
de 12 ans).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 22 h.

LA PART DES ANGES (VO)
Comédie dramatique de Ken
Loach, avec Roger Allam, John
Henshaw, William Ruane (1 h 41).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 20 h 30.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 20 h 45.

MAINS ARMÉES
Policier de Pierre Jolivet, avec Ros-
chdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoi-
ne (1 h 45).

> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 22 h 20.

SANDRA (VO)
Drame de Luchino Visconti, avec
Claudia Cardinale et Michael Graig
(1 h 45).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 14 h et 16 h 30.

BOWLING
Comédie dramatique de
M.-C. Mention-Schaar, avec Cathe-
rine Frot, Mathilde Seigner, Firmi-
ne Richard (1 h 30).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 50, 15 h 50, 20 h
et 22 h.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 14 h.

LE LORAX
Animation de Chris Renaud et Kyle
Balda (1 h 27).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 45, 15 h 45,
18 h 10 et 20 h.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 14 h.

THE DARK KNIGHT RISES
Fantastique de Christopher Nolan,
avec Christian Bale, Michael Cai-
ne, Gary Oldman (2 h 45)
> Quimper. Aux Arcades,

aujourd’hui à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 20 et 21 h 45. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 50, 16 h, 16 h 50,
20 h et 21 h 50.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 16 h et 20 h 45.

PARIS-MANHATTAN
Comédie de Sophie Lellouche, avec
Alice Taglioni, Patrick Bruel, Mari-
ne Delterme (1 h 17).
> Quimper. Au Breta-
gne, aujourd’hui à 20 h 20.

CENDRILLON AU FAR WEST
Animation de Pascal Herold
(1 h 21).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 14 h et 16 h 20.

JANE EYRE (VO)
Drame de Cary Fukunaga, avec
Mia Wasikowska, Michael Fassben-
der, Jamie Bell (2 h).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 14 h, 16 h 30 et
20 h 30.

TOUT ROME
WITH LOVE (VO)
Comédie de Woody Allen, avec
Woody Allen, Alec Baldwin, Rober-
to Benigni (1 h 51).
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 20 h 45.

Samedi, les agents de la station
météo implantée à proximité de
l’aéroport de Quimper-Cor-
nouaille, seront à 100 jours de la
fermeture de la station.
Dans un communiqué, Bernard
Ciréfice, météorologiste et repré-
sentant Spasmet - Solidaires, dit
son amertume : « Après plus de
35 ans de service, la station doit
fermer ses portes le 4 novembre
au soir. Il ne restera alors que
des capteurs qui transmettront
automatiquement leurs données.
Un progrès pour certains, un
recul pour d’autres, lorsque l’on
sait que ces machines sont très
sensibles aux salissures de toutes
natures.
Les données ne seront pas véri-
fiées avant d’être transmises et
des incohérences risquent d’affec-
ter la sécurité du trafic aéropor-

tuaire. Ainsi, les bancs de
brouillard, nés sur l’Odet, recou-
vriront l’aéroport, selon les cap-
teurs automatiques, alors qu’en
réalité, seule l’extrémité de piste
sera affectée.
De même, les compétences acqui-
ses au fil des ans par les agents,
comme la connaissance du ter-
rain, des environs, des microcli-
mats (la baie d’Audierne n’est
pas l’estuaire du Belon), n’auront
plus aucune utilité.
Au-delà de la situation de trois
agents (ce n’est rien par rapport
aux plans de suppressions d’em-
plois entendus ici ou là), c’est
l’avenir de Météo France qui est
en jeu. La station n’est pas enco-
re fermée, mais la casse des servi-
ces de Météo France a débuté et
les agents sont de moins en
moins confiants dans l’avenir ».

> Social

> À l’affiche des cinémas

Janet est en vacances avec sa
famille au camping de Lanniron,
à Quimper, pour deux semaines.
Le retour à Oxford est prévu pour
la nuit de samedi à dimanche,
hors de question de manquer les
Jeux Olympiques de Londres. Elle
est sans conteste la plus heureu-
se de tous. Rien ne saurait
gâcher son plaisir. « Certes, ça
va coûter cher mais c’est très bon
pour la rénovation des quartiers
pauvres de l’est de Londres. »
Janet n’a pas de billets d’entrée
mais en bonne Anglaise, elle res-
te fair-play. « Tout le monde veut
des places. Malheureusement
nous n’avons pas pu en avoir ».
Qu’à cela ne tienne ! Il lui en fau-
dra plus pour se résigner.
« Oxford n’est pas très loin de
Londres. L’aller-retour sur la jour-
née est possible. Bon, le trafic va
être chargé, mais ça fait partie

de l’événement. Ils ont prévu des
bus et des métros en plus. »

Des billets rares…
James est justement en train de
jouer au tennis avec son fils Oli-
ver-Davis. La famille n’a pas été
tirée au sort à la loterie organi-
sée pour limiter le nombre de
billets délivrés aux Britanniques.
La triste destinée des infrastructu-
res athéniennes ne lui fait pas
peur. « En Angleterre c’est diffé-
rent, et les quartiers en avaient
bien besoin. »

Et chers !
Sarah, Steve et leurs deux
enfants non plus n’ont pas de tic-
ket pour les JO. Originaires des
Middle Lands, Londres est trop
loin de chez eux. « Le trajet, plus
l’hôtel, plus le prix des billets…
On s’est quand même concertés
et on a décidé qu’on suivrait
l’événement à la télévision. Tou-
tefois, c’est bien pour le pays. Ça
attire les gens. »

Suivre les Jeux
depuis l’étranger
Un peu plus loin, deux familles

déjeunent ensemble. David, Gal-
lois annonce la couleur : « La
Grande Bretagne va tout
gagner. » Nous voilà prévenus !
Paul et Sarah viennent de Birmin-
gham. « Nous, ça va, mais on a
des amis londoniens, un peu
moins contents des impôts qu’ils
ont dû payer… » Le couple n’a
pas souhaité annuler ses vacan-
ces. « Nous n’avons pas cherché
à obtenir de ticket, nous savions
que nous serions partis. Par
contre, nous nous intéressons
aux Jeux paralympiques, j’ai vu
que c’était moins cher. » Si Sarah
n’a pas annulé les vacances pour
l’événement, elle est toutefois
partie équipée de sa tablette élec-
tronique pour suivre les jeux en
direct.

Du sport
pour tous les goûts
Pour Grace et ses parents aussi,
les JO se vivront en famille. La
petite fille attend avec impatien-
ce l’équitation. Tim, son père, la
voile. Il est content de l’image
que cette rencontre véhicule du
pays. « Je suis très fier que les
travaux soient finis à temps. »

Matthiew et Hayley sont un peu
plus sceptiques. Pour eux, l’ar-
gent n’a pas été suffisamment
bien investi. « Cela profite à Lon-
dres et au Sud du pays, plus
aisés, alors que nous, au Nord,
on en aurait bien besoin. Par
ailleurs, ils auraient pu dévelop-
per plus les clubs locaux et des
sports avec peu de sponsors com-
me le hockey. Mais dans l’ensem-
ble, le bilan est plus positif que
négatif. »

Les enfants
sont impliqués
Alysson vient du North Yorshire.
« Je suis un peu déçue par-
ce qu’on va manquer le début.
Nous rentrons pour la deuxième
semaine, celle qui nous intéresse
le plus avec l’athlétisme. On a
bien essayé d’avoir des billets
mais c’était impossible. » Dom-
mage, les enfants étaient moti-
vés. « Les écoles ont beaucoup
travaillé sur l’événement. Celle
de mes enfants, Finlaty et Guy, a
organisé des mini-Jeux Olympi-
ques. »

Domitille Pautonnier

Jo de Londres

Fanch Le Rest
20, avenue de la Libération
QUIMPER (parking clients) 02 98 90 03 65
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Paul et Isabel, de Birmingham, et
David, de Whales.

Pluguffan. Station météo-France :
les 100 derniers jours

JEUX

PÉTANQUE
Vendredi 27 juillet

CROZON, La Gare, 20 h 30, concours en 
doublettes, en 4 parties, en nocturne. 
Mises + 40 % + coupes. Téléphone 
07.88.20.60.47.

ERGUÉ-GABÉRIC, semi-nocturne, en dou-
blette, ouvert à tous. Mises + 25 % + tro-
phées, jet du bouchon 19 h, organisateur 
Pétanque gabéricoise.

Dimanche 29 juillet

QUIMPERLÉ, concours départemental en 
triplettes mixtes (2 + 1), organisé par les 
Coqs Pétanqueurs, boulodrome de Ker-
bertrand, engagement 9 €/équipe. Ins-
criptions : coqspetanqueurs@orange.fr 
jusqu’au 27 juillet, à 20 h.

LOTO
Vendredi 27 juillet

LE FAOUËT, organisé par l’Union Sportive 
Faouëtaise, salle polyvalente, à 20 h, BA 
500 €, 300 €, 200 €, 100 €, 80 €, 50 €, lot 
surprise, série BA (20, 25 et 35 €) (15, 25 
et 30 €), nombreux autres lots, libre choix 
bingo et perso.

Dimanche 29 juillet

LE FAOU 29590, Skol Diwan Ar Faou, super 
loto, 14 h, TV LCD 81 cm, console de jeux, 
VTT, GPS, BA 400 €, 150 €, lecteur DVD 
portable, lot surprise, APN, centrale vapeur.

Mercredi 1 août

LANNILIS, à 20 h 30, loto organisé par
FF Dominos, salle de Kergroas, 10 BA 150 €,
ordinateur, caméra numérique, home ciné-
ma, VTT, GPS, machine à coudre.

Samedi 11 août

PLOUGUERNEAU, salle Jean-Tanguy, Espé-
rance football, 1 BA 750 €, 500 €, 400 €,
300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 3 tablettes
numériques, 3 APN, 3 MP4, 3 friteuses
électriques, 3 planchas, 3 paniers garnis,
3 fontaines chocolat, 3 relax, 3 yaourtières.

AUTRES JEUX
Vendredi 27 juillet

BELOTE.- LANDUDEC, organisé par le co-
mité des fêtes, salle polyvalente à 20 h 30.

BELOTE. - PLOGOFF, à l’ Escale, inscription à
partir de 20 h, 5 €.

 Pour passer dans ce tableau, trans-
mettez vos annonces 48 heures avant 
la date d’insertion par mail à : 
petites-annonces@letelegramme.fr 
ou par courrier au 19, rue Jean-Ma-
cé, 29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots 
(mots supplémentaires, nous consul-
ter) 11 € TTC par date de parution, 
pour les éditions du Sud-Finistère ou 
25 € TTC pour toutes les éditions du 
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spec-
tacles ne sont pas concernées par cette 
rubrique. Elles peuvent paraître dans la 
rubrique « Sortir » (renseignements : 
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera prise 
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programma-
tion multi-dates, UN SEUL SAMEDI, 
uniquement le week-end de la ma-
nifestation.
Pas de parution le samedi si la manifesta-
tion a lieu en semaine.

Nombreux sont les
Britanniques en
vacances à
Quimper. À l’heure
de la cérémonie
d’ouverture des
Jeux Olympiques,
chacun trépigne !
La plupart vont
suivre
l’événement avec
enthousiasme.

Cornouaille

JO. Les British
dans une forme... olympique
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