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• BOSGOUET

La Bosguerroise soutient le centre
Corteville et le refuge d'Appeville
Dans la salle des fêtes de Bosgouet, samedi 3 et dimanche
4 mars, se tenait une grande
foire à tout-brocante Un événement préparé par l'association La
Bosguerroise et son organisateur
Alain Dujardm
L'objectif de cette manifestation récolter des fonds pour
l'association de chiens guides
d'aveugles Paul Corteville de
Honguemare-Guenouville et le
Refuge de l'Espérance d'Appeville-dit-Annebault
Le samedi, 140 mètres de
stands ont été vendus, et 215
le dimanche Le prix du mètre
linéaire était de 2 € Malgré le
succès de ce week-end, Alain
Dujardm regrettait le comportement de certains exposants
absents « Certains ont réserve
un emplacement mais ne sont
pas venus. L'an prochain, je
demanderai aux exposants dè
payer leur réservation. »
Le samedi midi, une crêperie
ambulante d'Illeville-sur- Montfort assurait sur place la restauration Une cabane à frites et un
stand de crêpes étaient à disposition des visiteurs le dimanche
Des membres de l'association
Paul Corteville étaient présents
C'est le cas de Jean Jacques
Aid qui a perdu la vue ll tient
à souligner l'importance de
son chien qui l'aide et l'accom-
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À gauche. Alain Dujardin, l'organisateur de cette grande foire à tout. Il est aux côtés des
membres du centre Paul Corteville qui éduque des chiens guides. Ces derniers sont ensuite remis
à des personnes mal ou non voyantes. C'est le cas de Jean-Jacques Aid (à droite).

pagne dans sa vie quotidienne
« Avec mon chien, un rideau
s'entrouvre », déclare Jeanjacques, reprenant une phrase
qu'il affectionne Son chien
lui permet de se déplacer, de
her plus facilement le contact

avec les gens et d'être plus en
confiance dans l'espace public
L'association Paul Corteville
a pour mission d'éduquer les
chiens guides d'aveugles Maîs
pas seulement Grâce au soutien
de l'association d'athlétisme de

Routot, 2AR, elle permet d'intégrer, à l'image de Jean-Jacques,
des personnes non-voyantes,
dans des activités sportives
Ainsi Jean-Jacques participe à
des courses au lien et à de la
marche rapide avec son chien
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