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Jeudi, la société Asica a accueilli une
vingtaine de représentants d’entrepri-
ses, à l’occasion d’une visite organi-
sée par le Poool, nouvelle association
née de la fusion de Rennes Atalante
et de la French Tech Rennes Saint-
Malo.

Son rôle est d’accompagner les
start-up et les entreprises aux techno-
logies innovantes du département.

La société Asica, quant à elle, est
l’une des quatre entités du Groupe
Prenveille (220 salariés, 35 millions
d’euros de chiffre d’affaires), spéciali-
sé depuis plus de trente-cinq ans,
dans la sous-traitance en électroni-
que industrielle.

Le groupe, qui dispose d’un bureau
d’études sur chaque site, propose
une large palette de prestations,
allant de l’aide à la conception, jus-
qu’à la fabrication, le SAV et la logisti-
que.

Lexilife, une collaboration
réussie

« Nos clients sont autant des grands
groupes que des PME, et désormais
des start-up qui profitent de notre
expérience pour accélérer la con-
ception et la réalisation de leurs pro-
duits. Nous intervenons dans tous
les secteurs d’activité, et disposons
pour certains d’entre eux – médical,
aéronautique, ferroviaire… – des
qualifications indispensables. Notre
force, outre les compétences acqui-
ses au fil des années, est notre
capacité d’adaptation pour répon-
dre aux besoins spécifiques de cha-
cun de nos clients », précise Pascal
Prenveille, directeur général.

La start-up rennaise, Lexilife, créée
il y a deux ans par Jean-Baptiste Fon-
tes, poursuit l’objectif de proposer
aux personnes dyslexiques (trouble
de la vue dû à une symétrie des yeux
engendrant la confusion des lettres)
des produits capables d’améliorer
leur capacité d’intégration, via notam-
ment un accès facilité à la
lecture.

« L’un des membres de ma famille

étant atteint de dyslexie, j’étais parti-
culièrement concerné par le sujet.
Après la consultation de nombreu-
ses études et mes rencontres avec
des chercheurs et des profession-
nels, il apparaissait que ce trouble
pouvait être traité par la lumière.
Avec mes collaborateurs et le con-
cours précieux de la société Asica,
dans la conception de la partie élec-
tronique, en quelques mois, nous

avons pu concevoir une lampe (Lexi-
light) unique au monde, capable de
résoudre ou d’atténuer les troubles
liés à la dyslexie. Pour preuve, près
de 90 % des 300 personnes qui l’ont
testée nous disent avoir retrouvé le
goût de la lecture », indique-t-il.

La société, engagée en faveur du
handicap, a confié l’assemblage des
lampes à l’Atelier du Courrier, situé
rue des Rougeries, à Saint-Malo.

À droite, Jean-Baptiste Fontes, Lexilife, en compagnie de Pascal Prenveille, DG d’Asica, présente la lampe, résultat de leur
partenariat. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La société Asica partenaire industriel des start-up
Un groupe de dirigeants d’entreprises d’Ille-et-Vilaine ont visité l’usine de production malouine,
et découvert un exemple de collaboration avec l’un de ses clients, Lexilife.

À l'agenda de Saint-Malo

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts
Blanch'not et les 7 noirs
Chant choral. Concert participation libre
auprofitde l'associationBretagnesolidari-
té Pérou-Bolivie.
Samedi 16 novembre, 20 h 30, à l'église
Saint-François-Xavier, place Paul-Boulay.
Gratuit. Contact : 06 33 14 91 62,
contact@saintvincentdepaul-saintmalo.f

Voir, visiter
Dédicace de R.-G. Ulrich
Après Sinistre double jeu, l'auteur de
romans policiers présente son nouveau
roman, Tourmente et démons du passé
qui marque le retour attendu du commis-
saire malouin, Erwan Le Morvan.
Samedi 16 novembre, 14 h 30 à 18 h, au
magasin Cultura, La Madeleine.

L'équipage Canadien de la RAF tom-
bé en mer, le 31 août 1944
Conférence. Film présentée par les plon-
geurs Olivier Brichet et Thierry Trotin qui
aprés 20 ans de recherches ont retrouvés
l'épave de l'avion de l'équipage Canadien
de la RAF, tombé en mer le 31 août 1944,
au large de Saint-Malo. Une plaque com-
mémorative sera déposé par le Souvenir
Français, le 31 août 2020.
Samedi 16 novembre, 15 h 30, à la salle
Sainte-Anne, rue Sainte-Anne, Intra-
Muros. Gratuit. Contact : 02 99 40 92 01.

La cloche Jacques-Cartier en la

cathédrale Saint-Vincent.
Conférence. Présentée par Roland
Mazurié des Garennes. Histoire de la clo-
che Jacques-Cartier en la cathédrale
Saint-Vincent de Saint-Malo.
Samedi 16 novembre, 15 h 30, à la salle
Sainte-Anne, rue Sainte-Anne, Intra-
Muros. Gratuit. Contact : 02 99 40 92 01.

Fridtjof Nansen, sportif, explorateur,
naturaliste et humaniste
Conférence. Fridtjof Nansen, par Jupiter.
Conférence durant laquelle performance
sportive, aventure, découverte scientifi-
que et humanisme seront réunies au tra-
vers d'une personnalité marquante de
l'entréedansleXXesiècle.Présentationde
l'œuvre scientifique, politique et humani-
taire de Nansen.
Jeudi 28 novembre, 19 h, Espace
Bouvet- salle Charcot, 6 place Bouvet.
Gratuit. Contact : 02 99 40 04 55,
osep.saint-malo@wanadoo.fr, https://
www.osep.fr

Acheter, chiner
Braderie solidaire et humanitaire,
Enfants du Maroc de Saint-Malo
1 exposant. Braderie exceptionnelle, ven-
tedevêtements,chaussures,bibelots,etc.
Leproduitestdestinéàsoutenir l'actionde
l'association humanitaire 100 % Mamans,
à Tanger, au Maroc, pour la prise en char-
ge des mères célibataires rejetées par
leurs familles, la société et assurer un ave-
nir à leur enfant.
Samedi 16, dimanche 17 novembre, 9 h
à 18 h, à la salle du Grand-Domaine, rue
d'Achille, à côté du parc de la Briantais

depuis le boulevard de la Rance. Gratuit.
Contact : 06 88 77 42 80,
lesenfantsdumaroc35@orange.fr, http://
www.enfantsdumaroc.sitew.com

Loisirs, sports
Piscine du Naye
Ouverture du grand bassin, de 12 h 15 à
13 h 45 et de 16 h 15 à 20 h 45 et du petit
bassins, de 17 h à 20 h 45.
Vendredi 15 novembre, rue Georges-
Clemenceau. Contact : 02 99 81 61 98,
piscine@ville-saint-malo.fr

Concours de coinchée
Samedi 16 novembre, bar PMU le Phare,
1, rue du Gros-Chêne. Contact :
02 99 81 60 25.

Comité de quartier du Lévy
Concours de tarot. En quatre parties de
cinq donnes. Tirage au sort des places, à
chaque partie. Pot de l'amitié offert à la
mi-temps. Un lot pour chaque participant,
enfindejournée. Inscriptions,dès13h30.
Samedi 16 novembre, à la salle
Théophile-Briant, 6, rue de la Goélette, à
Paramé. Tarifs : réduit 5 €, Pour les non
possesseurs des carte 7€. Contact et
réservation : 02 99 56 39 46,
02 99 56 65 41, serge.siguret@orange.fr

Concours de belote
En individuel, organisé par le comité de
quartier.
Dimanche 17 novembre, 14 h, salle du
comité de quartier de la gare, 37, rue
d'Alsace. Tarifs : 5 €, 1 lot à tous les
participants. Contact : 02 99 40 39 27,

06 83 74 10 01.

Philatélie et cartophilie
Réunion, débat et rencontre. Remise des
nouveautésdumoisauxabonnés,échan-
ges de timbres de tous pays entre partici-
pants.Bienvenueauxnouveauxphilatélis-
tes, cartophiles et placomusophiles,
muselets de champagne, qui pourront se
procurer tout le matériel nécessaire à leur
collection.
Dimanche 17 novembre, 9 h, à la salle
municipale de quartier, rue Mac-Donald-
Stewart, à Rothéneuf. Gratuit. Contact :
02 23 18 25 70, pilemasson@laposte.fr

Saint-Jouan en Marche
Longe Côte, marche aquatique. Sous
réserve de confirmation préalable au
numéro de téléphone noté ci-dessous.
Mardi 19, samedi 23 novembre, 14 h,
plage du Sillon. Contact : 06 32 75 99 35.

Réunions, formations
Rencontre AVC
France AVC 35 et ses adhérents locaux
proposent aux victimes d'AVC, ainsi
qu'aux aidants, une rencontre afin de par-
ler, d'échanger et de partager des expé-
riences de vie, des conseils pratiques. Ne
restez pas isolés venez nous rencontrer.
Jeudi 21 novembre, 14 h 15, à la salle
associative de Château-Malo, 5, rue Paul-
Cezanne. Gratuit. Contact et réservation :
06 17 33 18 81, pierre.ulliac@yahoo.com,
http://www.franceavc35.fr

Après vingt ans de recherches, les
plongeurs, Olivier Brichet et Thierry
Trotin, passionnés d’histoire de la
Seconde Guerre mondiale, ont réussi
à retrouver l’épave du bombardier
canadien, qui s’est crashé le 31 août
1944, après un bombardement au
large de Saint-Malo.

Ils ont failli baisser les bras, mais en
s’appuyant sur des archives militai-
res, et grâce aux renseignements col-
lectés, ils ont petit à petit affiné la
zone de recherche,.

Ils ont enfin retrouver les débris de
l’avion, au large de la pointe de la Var-
de.

Le film sur les recherches des deux
plongeurs sera projeté, samedi, à
Saint-Malo, en présence d’Olivier Bri-
chet et Thierry Trotin.

Samedi 16 novembre, à 15 h 30, à
la salle Sainte-Anne, rue Sainte-Anne,
Intra-muros, Saint-Malo. Gratuit. Con-
tact : tél. 02 99 40 92 01.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Ciné-rencontre sur la découverte d’une épave, à St-Malo

Les membres de l’association Kipe-
peo organisent, samedi, un fest-noz à
Saint-Benoît-des-Ondes. Kipepeo
assure le fonctionnement d’une mai-
son d’accueil pour des enfants orphe-
lins, à Dar es Salam, en Tanzanie.

Des grands noms de la musique
bretonne animeront cette soirée. Ori-
ginaire d’Ille-et-Vilaine, le duo Pen-
nard-Bouffort est une joyeuse paire
de copains, tous deux tombés, non
pas dans la potion magique, mais
dans la musique. Véritables passion-
nés, ils partagent leur univers entre
racines gallèses et sonorités du mon-
de, sur les scènes bretonnes et inter-
nationales.

Deux autres groupes participeront
à l’animation de cette soirée : le duo
Skeud Trio et le duo Pestel Charlès.

Samedi 16 novembre, à partir de
21 h salle polyvalente, Saint-Benoît-
des-Ondes. Tarif : 7 €.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Fest-noz solidaire pour Kipepeo, à St-Benoît-des-Ondes

Blanch’Not’ et les 7 Noir’s, chorale
rennaise, sera en concert, à Saint-Ma-
lo, samedi, au profit de l’association
Bretagne solidarité Pérou Bolivie.
Cette association soutient des projets
dans les domaines de l’éducation, de
la santé et de l’alimentation.

La chorale Blanch’Not’ et les 7 Noi-
r’s, créée en 1994, a fêté ses 25 ans.
Elle est composée de 70 choristes,
d’âge moyen de 45 ans.

L’ensemble vocal interprète, à qua-
tre voix mixtes, des chansons con-
temporaines françaises et étrangè-
res, ainsi que des gospels.

Samedi 16 novembre, à 20 h 30, à
l’église Saint-François-Xavier, place
Paul-Boulay, Saint-Malo. Gratuit. Con-

tact : tél. 06 33 14 91 62, con-
tact@saintvincentdepaul-saintmalo

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Blanch’Not’ et les 7 Noir’s, en concert, à Saint-Malo

Nos idées de sortie

Vendredi 15 novembre
Haut : 09 h 40 / 11 h 40 (12 m) - 22 h
30 / 00 h 00 (12 m)
Bas : 05 h 20 / 06 h 00 (7,50 m) - 17 h
50 / 18 h 20 (7,50 m)

Samedi 16 novembre
Haut : 10 h 40 / 12 h 20 (12 m) - 23 h
30 / 23 h 50 (11,85 m)
Bas : 06 h 00 / 06 h 30 (7,55 m) - 18 h
20 / 19 h 00 (7,50 m)

Usine marémotrice de la Rance

Saint-Malo Ouest-France
Vendredi 15 novembre 2019


