
Cannes

Aujourd’hui
Exposition de
Dominique Arnaud
DominiqueArnaud, artiste
peintre, exposera ses toiles
sur le thèmedu cinéma, à
la boutiqueMusae, , rue
Notre-Dame, de h  à
h  et de  à h,
fermé les dimanche et
lundi. Rens. .....

Conférence de la
Société d’astronomie
annulée
« A la surface des étoiles »
conférence de la Société
d’astronomie, par Pierre
Cruzalèbes, est annulée.
Rens. .....

Ateliers petits amis
Ateliers petits amis pour les
/ ans sur le thème« Avec
les artistes et artisans de la
Romeantique », auMusée
de laMer, Fort Royal de l’île
Sainte-Marguerite, de  à
h. Tarifs : ,€, ,€

pour les Cannois, Sur ins.
www.billeterie.cannes.com

« Cannes fait lemur »
L’exposition « Cannes fait
lemur » aura lieu sur les
murs de la ville et dans le
ciel de la rue d’Antibes.
L’inauguration aura lieu à
 h au pied de l’hôtel de
ville.

Exposition deposters
des années 
Expositiondeposters
vintage sur le thème« Les
voyages sur la Côte d‘Azur »
organisée par Christie’s,
pendant le Festival de
Cannes, à l’hôtel JW
Marriott, , boulevard de
la Croisette, tous les jours,
de  à h. Entrée libre.

Messe à St-Honorat
Messe à la chapelle Saint-
Pierre, île Saint-Honorat, à
 h. Rens. .....

Fermeture de la CAF
Le centred’allocations
familiales située/ rue
Buttura sera fermé. Onpeut
se rendre surwww.caf.fr
pour accéder auxdossiers,
télécharger des
formulaires, et déclarer son
changementde situation.

Ateliers jeunes
Ateliers jeunes pour les
/ ans sur le thème
«Monmétier c’est ... », au
Musée de la Castre, e rue
du Barri, au Suquet, de 
à  h. Tarifs : , €,
, € pour les Cannois,
Sur ins. .....

Théâtre de
marionnettes
« Je veux voir mon chat ou
le fabuleux voyage de
Robin », théâtre de
marionnettes, salle Raimu,
MJC Ranguin, avenue de la
Borde, à ,  h  et
 h . Tarif €. Rens.
.....

L
a direction l’affirme,
cela donnera du tra-
vail pour deux ans à

deux cents personnes.
Thalès Alenia Space vient
de signer un contrat im-
portant avec un opérateur
de services satellitaires co-
réen, KTSAT. Le montant
de la transaction reste se-
cret, mais il va permettre
aux sites de Toulouse et
de Cannes de fabriquer
deux engins spatiaux.
Ces deux satellites sont
destinés à fournir des ser-
vices d’accès Internet et
multimédia, ainsi que la
télé et des communica-
tions fixes. Leur zone de
couverture s’étendra de la
Corée aux Philippines, en
passant par l’Indonésie et
l’Inde pour le premier, et
de la Corée au Japon en
passant par l’Asie du sud-
est et le Moyen-Orient
pour le second.

La fusée encore
inconnue
Chaque satellite pèsera

3,5 tonnes. Pour les réali-
ser, 120 salariés de Cannes
et 80 de Toulouse seront
mobilisés. Ils seront mon-

tés en parallèle avec trois
mois d’écart. Quant à la
fusée qui les mettra en or-
bite et le site de lance-

ment, ils n’ont pas été en-
core déterminés.
Ce n’est pas la première
fois que Thales remporte

le marché du Coréen après
une compétition interna-
tionale. Le numéro deux
européen des satellites a
déjà fabriqué les petits frè-
res des deux nouveaux :
Koreasat-5 et Koreasat-6.
Le troisième des satellites
actuellement exploités par
KTSat, Koreasat-8, a été
construit par l’américain
Space System Loral.
C’est en tout cas une
bonne nouvelle pour les
salariés, qui s’attendent
depuis le début de l’année
à un plan dit « de compéti-
tivité » qui s’apparente à
un plan social, selon les
syndicats. 146 postes sont
menacés sur le site can-
nois qui emploie 1900 sala-
riés. La société a expliqué
qu’elle souffrait sur le seg-
ment des satellites de
communications, en par-
tie du fait de la parité euro
dollar.
Avec la signature de ce
contrat, elle reprend un
peu d’oxygène.

GA. P.

Leur fabrication va permettre de soutenir l’activité des sites de Cannes
et de Toulouse. Elle va mobiliser deux cents personnes sur deux ans

Thales va construire
deux satellites coréens

Koreasat  et Koreasat A, deux satellites de télécommunication, seront lancés
dans plus de trois ans. Ils permettront d’accéder à Internet, de téléphoner, de
regarder la télé dans une grande partie de l’Asie et du Moyen-Orient. (Photo D.R)

En provenance de Toulon, il est
arrivé devant la mairie de Cannes,
hier à 12h20, accueilli notamment
par le maire David Lisnard et l’ac-
trice Marthe Villalonga. Comme si
de rien n’était.
Pourtant, depuis le 2 mai et son
départ à vélo de Bordeaux, Tho-
mas Boissy a parcouru plus de
800 km de bitume à la force de ses
jambes.
Si le chanteur et comédien fait
tous ces efforts, c’est pour venir
en aide à 56 enfants et jeunes adul-
tes d’un orphelinat du Vietnam,
dont 37 sont handicapés mental et
moteur. Pour cela, le finaliste en
2011 de La France a un incroyable
talent mobilise, pour la troisième
année consécutive, plusieurs mil-
liers d’internautes sur les réseaux
sociaux.

Près de  euros
de dons récoltés
L’objectif ? « Me servir de ma noto-
riété naissante pour soutenir l’as-
sociation EVADEH (N.D.L.R. : asso-
ciation des Étudiants Volontaires
pour l’Aide au développement et
aux Échanges Humains) au Viet-
nam », explique-t-il. Efficace : du-
rant son périple à vélo, le trente-

naire a tenu un journal de bord
sur les réseaux sociaux, parvenant
ainsi à mobiliser des milliers d’in-
ternautes prêts à faire des dons. À
ce jour, il a réussi à récolter quel-
que 6000 euros de leur part, qui
s’ajoutent aux 20 000 obtenus du
département des Hauts-de-Seine
et de quelques communes d’Ile-
de-France. « Pour faire aboutir le
projet, nous avons besoin de
30 000 euros, souligne-t-il. Cet ar-
gent servira à financer la scolari-
sation et la couverture sociale des
jeunes, le voyage des étudiants en
médecine de l’association qui s’oc-
cuperont des orphelins durant un
mois. Et le salaire de trois méde-
cins qui resteront sur place deux
ans pour un suivi régulier ».
La mission débutera début juillet.
En attendant, Thomas Boissy
poursuit sa mobilisation. Il partici-
pera à la Course des Héros à Paris,
fin juin, avec le même objectif
qu’aujourd’hui : récolter un maxi-
mum de dons.

RICHARD SOLARO

Savoir +
Pour faire un don, rdv sur
www.alvarum.com/thomasboissy4.

ThomasBoissy en selle pour
aider orphelins duVietnam

Afin de recueillir des dons, le chanteur et comédien Thomas Bois-
sy, finaliste en  de « La France a un incroyable talent » – ici
avec Marthe Villalonga, une de ses plus ferventes supportrices – a
relié Bordeaux et Cannes à vélo. (Photo J.S. Gino)
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