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VIE LOCALE

P
our Jean de Lapointe, la re-
prise des activités dans les
centres équestres devrait se
faire tranquillement et sans

trop de problèmes pour respecter
la distanciation. Les 170 licenciés
des écuries de Saint-Ladre, à Er-
query, près de Clermont (Oise)
peuvent donc se remettre en selle
cette semaine, comme dans la plu-
part des centres équestres de la ré-
gion et à l’inverse de beaucoup
d’autres clubs sportifs. Certains
vont même trouver du change-
ment ! « On a profité de ces deux
mois d’interruption des activités
pour faire quelques travaux et du
nettoyage, résume le directeur du
centre. Par ailleurs, les chevaux et les
poneys ont été mis en pâture au bout
de deux semaines de confinement. Ils
avaient eux aussi de l’espace. On a
prévu une heure de battement entre
les cours pour avoir le temps de net-
toyer le matériel. Cela permet aussi
de désaturer le samedi et le mercre-
di. »

MONTRER PATTE BLANCHE
POUR ENTRER DANS L’ENCEINTE
À quelques kilomètres de là, les
Chevaux d’Agnetz ont retrouvé
leurs premiers jeunes cavaliers
mardi soir. Avec un gros dispositif
de précautions dès la barrière qui
marque l’entrée du centre
équestre. Un panneau rappelle les
consignes. Un gros flacon de gel hy-
droalcoolique accueille les licen-
ciés… et seulement les licenciés !
« Tous les bâtiments seront interdits
au public et les enfants arriveront
déjà en tenue et portant un masque,
détaille la directrice du centre,
Pauline Desguerre. Pour les plus pe-
tits, les poneys seront préparés par
nos soins. Les plus grands auront ac-

cès à la sellerie mais pas au matériel
de pansage. Les masques ne seront
enlevés que le temps de monter à
cheval. »

LE CENTRE D’AGNETZ 
BIEN SOUTENU
Des restrictions qui s’accom-
pagnent d’un sens de circulation
dans le centre et de dernières

conditions : jamais plus de dix per-
sonnes sur le site et une impossibi-
lité de pratiquer les cours en inté-
rieur en cas de pluie. Pour autant,
Pauline Desguerre voit la reprise
d’activité avec soulagement après
deux mois passés à nettoyer et à
sortir quotidiennement les che-
vaux et poneys en tout petit comi-
té.

Malgré des aides financières, cer-
tains centres seraient d’ailleurs en
difficulté. « On a été bien soutenus
par les comités départemental et ré-
gional ainsi que par la mairie
d’Agnetz, qui a avancé sa subvention,
souffle Pauline Desguerre dont le
centre compte trois salariés, une
apprentie et 45 chevaux, eux aussi
mis pour partie en pâture. Nos 200

adhérents ont aussi, en grande majo-
rité, maintenu leur versement men-
suel. On a tenu vaille que vaille grâce
à tout ça. » L’association a toutefois
subi un manque à gagner avec les
annulations de différents stages et
sorties. Mais l’heure est surtout au
plaisir de remonter en selle. Dans
la prudence et le respect des
consignes. RAPHAËL NAPPEY

QUAND PONEYS ET CHEVAUX
SE DÉCONFINENT 
Si d’autres activités sportives sont encore à l’arrêt, les centres équestres oisiens sont sortis
avec soulagement, cette semaine, de deux mois d’inactivité, au prix de consignes strictes.

OISE 

À Agnetz, les équidés ont retrouvé leurs premiers cavaliers ce mardi 12 mai.

Après presque deux mois de break, le centre équestre Le
Buissonnier de Blargies, aux confins de l’Oise (près d’Au-
male) a rouvert ses portes lundi, en accord avec les autori-
tés sanitaires. Il a fallu s’adapter aux nouvelles mesures
pour garantir la sécurité des enfants et des adultes.
L’école d’équitation, qui pratiquait déjà auparavant des
cours à six cavaliers maximum, a surtout mis en place les
gestes barrière et les mesures sanitaires : distribution de
masques jetables, gel hydroalcoolique, désinfection régu-
lière du matériel d’équitation et des locaux...
Les premiers jeunes sportifs sont ravis : si l’école ne repren-
dra pas avant septembre dans le secteur, le sport leur
permet de retrouver une vie sociale. Notamment Jules, qui

ne cachait pas son impatience : « Après huit semaines,
j’avais hâte de revenir, mais j’appréhendais un peu. Finale-
ment, c’est comme avant... mais avec le masque. »
Léo s’étonnait d’ailleurs de ne pas voir le décor réellement
bouleversé. « Au moins, les poneys n’ont pas changé... sauf
la crinière qui a poussé, comme nous ! », sourit-il.
Les moniteurs ont dû faire assaut de pédagogie pour
détailler et bien faire intégrer aux élèves les nouvelles
mesures.
Mais même avec un masque, le sourire et le plaisir se
voyaient dans les yeux de tous !
De notre correspondante INGRID CORDIER

À BLARGIES, UN TOUR DE PISTE TANT ATTENDU

Même masqués, les jeunes cavaliers ne cachaient pas leur joie lundi lors de la reprise.


