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Tir à l'arc : la relève est là

sjeunes archers et jeune arbitre pour initier les débutants à la compétition. Photo Michèle Fernoux

Samedi au gymnase, les
archers de Montalègre ont
o r g a n i s é un c o n c o u r s
« jeunes archers » pour 22
débutants. Alain Gras, prési-
dent, est satisfait du rendez-
vous : « Les concours jeunes
ne sont pas retenus par la

fédération, mais ils sont
importants pour que les
débutants se frottent à la
compétition. Le forum des
associations nous a permis
de recruter 11 nouveaux et
tous les benjamins, cadets et
minimes sont récompensés.

Dimitri Belleville, jeune
arbitre, officiait pour la pre-
mière fois et il s'en est très

'bien sorti. Ce concours a
drainé beaucoup de monde
au gymnase et le tir à l'arc
se fait connaître de plus en
plus. » •

LE DESCHAUX Des travaux
pour l'éclairage public
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CHAMPDIVERS Deux blessés légers
dans une collision
Un accident de la circula-
tion s'est produit dimanche
peu avant 15 h e u r e s à
Champdivers, sur la RD
673, au lieu-dit « La Dame
Nicole ».
Pour une raison qui reste à
déterminer, deux voitures
se sont percutées frontale-
ment, faisant deux blessés.
La première victime, un

homme de 52 ans, a été
piégé dans son véhicule,
mais son pronostic vital
n'est pas engagé. Il a été
dirigé par les secours sur le
centre hospitalier de Dole.
La seconde victime, un
homme de 65 ans a été
dirigé lui aussi à l'hôpital de
Dole pour de simples con-
trôles •

SAMPANS L'appel lancé
aux anciens combattants


