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A près quatre années com-
me membre aux ateliers
arts plastiques de la MPT,

Gaëtan Dibout a rejoint une
première fois l’équipe dirigée
par Catherine Juillerat. C’était
pour un stage de 12 semaines où
ses connaissances acquises en
préparant un DUT section mul-
timédia et internet ont permis le
développement de la communi-
cation MJC-MPT.

Il y a un an, par le biais d’un
contrat civique, Gaëtan Dibout
a pu faire apprécier son savoir
et son dynamisme, entre autres,
lors de l’élaboration du bulletin
municipal annuel. La municipa-
lité et la MPT souhaitant déve-
lopper communication et forma-
t i o n  -  p r i n c i p a l e m e n t
informatique -, Gaëtan Dibout
revient cette fois avec un con-
trat aidé et divers objectifs. Il
participe ainsi à la réalisation de
supports de communication
pour la municipalité et la MPT,
à des interventions dans les
écoles où les nouvelles techno-
logies sont en plein développe-
ment… 
Depuis cette mi-décembre, une

permanence informatique à la
MPT. « Devant son écran d’ordi-
nateur, ce n’est pas toujours
évident de résoudre le problè-
me ! » confie Gaëtan Dibout qui
propose son aide afin d’y parve-
nir.

Ainsi tous les jeudis de 13 h 30
à 17 h 30, il assure une perma-
nence, pour répondre aux ques-
tions, aux problèmes. Cette per-
manence est organisée afin

d’être performant dans le con-
seil ; pour une bonne gestion du
partage de l’informatique, il vaut
mieux prendre rendez-vous.

> Rendez-vous au 
03 81 99 33 99. Tarif : 20 euros, 
le prix de l’adhésion obligatoire 
à la MPT et qui permet l’accès à 
d’autres activités. Possibilité 
d’apporter son ordinateur 
portable.

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS

Un geek pour résoudre
les problèmes informatiques

Gaëtan Dibout met sa jeunesse et sa formation au sein de la MPT tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30.

Tous les jeudis après-midi, 
Gaétan Dibout propose ses 
services aux réfractaires de 
l’informatique dans les 
locaux de la maison pour 
tous. Pour répondre à des 
besoins ponctuels.

L’association des anciens com-
battants de Mandeure (UNC)
Au cours d’une réunion du co-
mité d’administration de l’asso-
ciation des anciens combattants
de Mandeure, le président
Claude Bernard a remis la croix
du djebel à l’échelon vermeil à
Bernard Carry et Robert Hac-
quard, membres du comité des
fêtes depuis de nombreuses an-
nées.

MANDEURE

On épingle
à l’UNC

Les récipiendaires.

« Ce n’est pas un cours 
régulier. La séance d’une 
heure est la bonne nor-
me et répond à des be-
soins ponctuels, au cas 
par cas »
Gaétan Dibout, 
en contrat aidé à la MPT

BLAMONT
Célébration œcuménique
> lundi 19 décembre, à 14 h,
chapelle de la maison de re-
traite.

MATHAY
Création de la nouvelle 
ligne Diam B
> Mercredi 14 décembre, à
18 h 30, à la salle polyvalente.
Réunion Publique, sur le déve-
loppement des transports ur-
bains et création de la nouvel-
le ligne Diam B « Mathay -
Montbéliard Citadelle » qui
entrera en service lundi
19 décembre.

PONT-DE-ROIDE-
VERMONDANS
Conseil municipal
> vendredi 16 décembre, à
20 h, salle de la mairie.
Tél. 03 81 99 42 42.
Don de sang
> mardi 27 décembre, de
15 h 30 à 19 h, salle polyva-
lente.
Tél. 03 81 61 56 15.

ROCHES-LÈS-BLAMONT
Veillée de Noël
> samedi 24 décembre, à 18 h,
au temple.
Avec Erica Tartier et les en-
fants du catéchisme.

VANDONCOURT
Déchèterie mobile
> jeudi 15 décembre, de 14 h à
17 h, vers le Point R.
Encombrants et déchets mé-
nagers pourront y être dépo-
sés.

bloc-
notes

COURCELLES-LÈS-MONTBÉLIARD
Josette et Robert Parrenin, des mariés en or

A l’occasion du repas de Noël offert aux anciens de la commune, Josette 
et Robert Parrenin ont célébré leurs noces d’or. Devant près de 80 
personnes, ils ont confirmé les consentements qu’ils avaient échangés 
en 1966 devant le maire de Chamesey. Ils ont été très applaudis no-
tamment par les doyens : Mme Debrouver 101 ans et M. Kulas, 94 ans

Des mariés en or.

CARNET

Le club cycliste local a renouvelé son comité dirigeant, 24 membres 
le constituent dont 11 nouveaux jeunes.
Le comité : président : Sylvain Chalot, vices présidents : Gilles 
Blanchot (section loisirs), Gilles Zoppi (équipe première), Magali 
Ferçiot (BMX), président d’honneur : Robert Orioli, trésorier : Sylvain 
Leblond, trésorier adjoint : Jérémy Giacomin, secrétaires : Jeanine 
Seigneur, Nicolas Decrind, Thierry Bedey, intendance : Valérie 
Balandier, responsable loto : Gilles Faivre, autres responsables : 
Didier et Yann Crave, Vincent David, Daniel Authier, Noël Buhler.
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