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 Le 05 novembre 2013 
 

Communiqué de presse 
 
 

Les amazones de Mériel à la campagne 

 

Lors de la Fête de la Campagne du canton de l'Isle Adam qui s'est tenue le 13 
octobre 2013, de nombreuses animations étaient prévues dont un carrousel de 
cavalières en amazones du centre équestre de Mériel.  

Arrivées sur les lieux dans la matinée, les amazones ont pu faire bénir leurs 
chevaux à l'issue de la messe. Puis elles ont présenté un carrousel évoluant sur le 
thème des « années 30 » une première fois le midi et une seconde fois dans l'après-
midi.  

Nombreux à admirer les cavalières, les spectateurs ont aussi pu découvrir les aléas 
du « direct », à savoir une carrière aux dimensions beaucoup plus modeste que celle 
pour lequel le carrousel avait été prévu, contraignant les amazones à improviser 
quelques figures supplémentaires pour « coller » à la musique. Ils ont aussi assisté 
aux déboires d'une cavalière dont la selle a quelque peu tourné.  

Autant de petits incidents qui ont pu mettre en exergue la difficulté de la discipline 
mais aussi l'aisance des cavalières qui n'ont pas perdu leur sang froid et dont la 
priorité était de donner du plaisir au public.  

Trois cavalières ont aussi procédé à des démonstrations de saut d'obstacle en 
amazone ce qui n'a pas manqué d'impressionner le public.  

Les amazones ont ensuite repris le chemin du centre équestre et attendent d'ores et 
déjà de pouvoir organiser un nouveau spectacle pour la prochaine édition qui aura 
lieu dans trois ans.  

 La Fête de la Campagne du canton de L'Isle-Adam permet aux amoureux de la 
campagne de découvrir les animaux de ferme, d'anciens métiers, et aussi de goûter 
les produits de la ferme.  
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         Carrousel des années 30 
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Trio d obstacle en amazone 

 
 
 Monique Leroyer-Merlot 
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