
Mercredi, à l’Enib, la neuvième
édition de la JEREE (Journée éni-
bienne de rencontres étudiants-
entreprises), a réuni 300 étu-
diants et 31 partenaires, dont 26
entreprises (PME et grands
groupes nationaux et internatio-

naux). Cet événement, qui per-
met la rencontre des étudiants
de l’Enib avec les entreprises,
est l’un des temps forts de l’an-
née pour l’école.
Cette journée est l’occasion
pour les entreprises, de se pré-
senter et de définir leurs activi-
tés, leurs projets ainsi que leurs
besoins en termes de recrute-
ment. Pour les étudiants, elle
les aide à définir leur projet pro-
fessionnel, à partir de témoi-
gnages d’anciens élèves et de
professionnels.

Un forum l’après-midi
La journée, qui avait pour thème
« Ingénieurs & Innovation »
était divisée en deux parties. La
matinée était réservée aux
conférences, avec entre autres,
la présence de Léna Roudaut,

fondatrice de la start-up My
movieUp, qui a témoigné de son
expérience et l’Anienib (Associa-
tion nationale des ingénieurs
Eni de Brest) qui a exposé les sta-
tistiques de l’emploi de l’ingé-
nieur Enib. L’après-midi, les
conférences ont laissé place à
un forum, moment privilégié de
rencontres et d’échanges pour
les étudiants.
Ces derniers ont pu aller à la ren-
contre de l’entreprise, souvent
représentée par des diplômés de
l’école. En parallèle de ce
forum, des entretiens profession-
nels étaient organisés, ainsi que
des ateliers thématiques, por-
tant sur l’entrepreneuriat, l’e-
portfolio, la recherche de stages
à l’international, l’alternance
ou le contrat de professionnalisa-
tion.

Léna Roudaut, fondatrice de la start-up My movieUp était une des intervenantes de la matinée. Les élèves ingénieurs ont pu
rencontrer des entreprises, lors d’entretiens professionnels et d’ateliers.

Permettre aux entreprises
de se présenter aux élèves
et à ces derniers de cerner
le domaine dans lequel
ils veulent se lancer,
c’était l’objectif de la
journée proposée à l’Enib,
mercredi.

Ce week-end à Trémaïdic, les
matchs phares seront à mettre au
compte des catégories U15 et U17.
Aujourd’hui, à 15 h, les U15 A rece-
vront, en coupe de Bretagne, leurs
homologues de Saint-Renan pour
un beau derby en perspective. Les
U17 nationaux, quant à eux, seront
opposés à Avranches, en champion-
nat, demain, à 14 h 30. Ce sera l’oc-
casion pour ces jeunes, nouveaux
promus dans cette compétition, de
prendre leur revanche sur le match
aller, où ils s’étaient inclinés 2 à 0.
Le soutien des supporters serait de
bonne augure, pour les deux
équipes soient au top, pour affron-
ter leurs adversaires.

Lundi dernier, à l’occasion de la
journée franco-allemande, les
élèves et professeurs du collège de
Kerallan ont pu découvrir un repas
typiquement allemand. Dans le
self, joliment décoré aux couleurs
de ce pays, un menu typique était
élaboré. Pour clore ce dernier, les
convives avaient le choix entre un
authentique « Apfelstrudel »
(gâteau aux pommes) à la can-

nelle ou une part de forêt noire.
Les élèves germanistes de troi-
sième qui ont proposé ce repas,
avaient au préalable travaillé sur
les différences culinaires entre la
France et l’Allemagne avec leur
professeur, Mme Bazin. Élèves et
enseignants ont adoré ce petit
voyage outre-Rhin, qui demande à
être renouvelé et élargi à d’autres
pays.

Après avoir mordu la poussière,
sans démériter, face aux deux lea-
ders de la poule, Tours et La Baule,
les protégés de Steven Sparks vont
devoir enfiler leur bleu de chauffe,
s’ils veulent accéder aux play offs,
en fin de saison. Le programme à
venir des bleu ciel et blanc va être
assez copieux, à commencer
demain, par la réception du club de
Parthenay.

Rendez-vous à 15 h demain
Si cette équipe des Deux-Sèvres
n’occupe pas les fauteuils d’or-
chestre du championnat, c’est tout
de même un adversaire rugueux et
difficile à manœuvrer.
Face à La Baule, la conquête en
touche avait été approximative, il
faut donc espérer que le coach aura
mobilisé sa troupe, pour rectifier le
tir dans ce secteur.
Par ailleurs, l’attaque qui s’était
cassé les dents, sur des défenses
hermétiques, lors des deux derniers
matchs, retrouvera sans nul doute
son allant passé, pour le plaisir de
ses supporters.
L’équipe réserve, quant à elle
devrait, avec de nombreux espoirs

ayant pour certains déjà évolués en
équipe première, confirmer son
remarquable début de saison.

tPratique
Matchs à Kéramazé : équipe première

à 15 h et équipe réserve à 13 h 30.

Kerallan.
À la découverte des saveurs allemandes

Rugby. Le Pac doit se relancer

Enib. 300 étudiants
face aux entreprises

Christopher Boungoungou Blanchard et
ses coéquipiers auront fort à faire, face
à Avranches.

Charcuterie, choux, pommes de terre, saucisses et entremets ont séduit les élèves
et les professeurs.

Kaigre et ses partenaires devront rester vigilants face aux Deux-Sévriens.

Salon « Goût, saveurs et
traditions » à la salle de
Tremaïdic. Aujourd’hui et demain,
de 10 h à 19 h, route de Tremaïdic.
48 exposants sont attendus. Une
restauration sur place est prévue.
Gratuit.

Veillée bretonne. Demain, de 15 h
à 18 h, au lotissement Castel
Nevez, au centre culturel François-
Mitterrand. Des sketchs avec Ar Vro
Bagan, du chant en breton et de la
musique bretonne. Un après-midi
ouvert aux initiés et néophytes.

CCQ. La prochaine visite du quar-

tier de Castel-Nevez, par les
membres du Conseil de quartier,
est prévue le samedi 4 février, de
10 h à 12 h. Le groupe parcourra la
partie rurale du CCQ, en passant
par Kernevez, Megarez, Kerhallet,
Mezer Braz, Pen ar Creac’h, Kerve-
rien, Ty Kozh, Kerverien Vihan, Pen
ar C’hoat an Arvor, Ar C’heun et
Coadenez. Tous les habitants de ce
secteur souhaitant rencontrer le
CCQ peuvent contacter la mairie :
courriel, mairie@ville-plouzane.fr,
avec pour objet la mention « A l’at-
tention du CCQ de Castel-Nevez »,
en précisant leurs coordonnées télé-
phoniques, afin d’être recontacté.

A U J O U R D ’ H U I

À S A V O I R

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Michèle
Cessou, tél. 06.73.12.19.21 ; cour-

riel, cessoumich@gmail.com.
Site Internet :
www.letelegramme.fr.
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax, 0.820.200.538 (0,09 € TTC la
minute).

Pac-Foot. Les jeunes en lice ce week-end
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