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Fondé en 2008 par Brigitte Daney, 
le centre équestre Le Cheval de 3 
ne cesse de multiplier ses activi-
tés. À l’origine créé en vue de pro-
poser des séances d’équithérapie 
et pension de chevaux, le centre 
a ensuite développé ses cours. 
Delphine Rouquette a rejoint sa 
mère Brigitte Daney en 2011 et dé-
veloppé les ateliers.  

L’association Cheval de 3 est 
née afin de financer les compéti-
tions et de permettre à tous les ca-
valiers et cavalières de participer, 
sans restriction de budget : «  C’est 
l’ADN du Cheval de 3, l’humain, la 
relation, que tout le monde 
trouve sa place », souligne Del-
phine Rouquette.  

C’est dans ce même esprit que 
sont proposés les nouveaux ate-
liers : un cours de poney games 
pour les jeunes de 8 à 15 ans , dès 
le galop 2 validé et leur participa-
tion aux compétitions dédiées à 
cette spécialité, des séances baby 
poney, adressées aux parents et 
leurs enfants de 3 ans et demi à  
5 ans, et enfin, des cours d’équita-
tion adaptés aux enfants en situa-
tion de handicap.  

Un système à la carte 
Le duo mère-fille a déjà fait ses 
preuves au sein d’instituts médi-
caux éducatifs. Brigitte Daney ap-
porte ses connaissances en ma-
tière de thérapie et psychologie; 
quant à Delphine Rouquette, elle, 
gère la motricité.  

« Cela faisait très longtemps 
que je voulais travailler en tant 

que thérapeute avec le cheval. Là, 
c’est un système à la carte, avec 
cinq enfants maximum. L’intérêt 
d’être deux, c’est de pouvoir 
s’adapter. Le collectif est impor-
tant. Il ne faut pas rester long-
temps sur le même atelier », ex-
plique Brigitte Daney.  

Les cours adultes sont déjà ou-
verts depuis longtemps à cette 
mixité. Souvent, les adultes en si-
tuation de handicap commence-
ront en séances individuelles avec 
Brigitte Daney, pour ensuite inté-
grer un cours normal.  

Le succès est tel que le centre 
enregistre une recrudescence 
d’inscriptions adultes, dont de 
nombreux débutants.  

Dans son projet de développe-
ment, Le Cheval de 3 projette de 
construire un manège couvert de 
20 mètres sur 40, en plus de l’ac-
tuel de 18 sur 18, idéal pour l’équi-
thérapie, afin d’accueillir les adhé-
rents dans les meilleures condi-
tions possibles.  
Mathilde Bauthier 

Contact : 06 68 58 28 04

Le cheval employé 
comme thérapeute
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Brigitte Daney et Delphine Rouquette, également présidente  
du comité départemental d’équitation. PHOTO M. B.

Lors de la dernière réunion du 
Conseil municipal, un projet de 
création d’un skate park sur le site 
de l’ancien VVF a été présenté par 
Pettan Ayçàguer et Arnaud Etche-
pareborde. Dans ce but, une réu-
nion d’information est prévue ce 
mercredi 23 septembre à 15 heu-
res, à la salle verte à la mairie.  

Elle s’adresse à tout public dési-
reux de participer au projet avec 
pour cœur de cible les adoles-
cents et les jeunes.  

Visite à Cambo 
L’objectif est que ce projet de 
skate park soit le leur, qui leur res-
semble, en clair qu’ils l’aient ima-
giné voire pourquoi pas « dessi-
né ».  

Pour affiner ce projet, les deux 
élus mixains sont allés visiter le 
skate park de Cambo-les-Bains, 
qui a été joliment réalisé.  
Philippe Etchegoyen 

Contact : 06 71 57 71 63.

Le projet de skate 
park à l’étude

SAINT-PALAIS

Le projet de skate park à Saint-Palais sera débattu ce mercredi à 
15 heures à la mairie. PHOTO P. E.

L’association Les Socios, au sein de 
l’US Nafarroa rugby, a été créée en 
2017 dans le but d’aider le club à dé-
velopper la formation. Ses mem-
bres ne ménagent pas leur énergie 
pour soutenir le club de l’US Nafarroa 
qui compte aujourd’hui 500 licen-
ciés, et 175 licenciés rien que pour 
l’école de rugby (soit 30% d’augmen-
tation en quatre ans), signe de la 
bonne santé du club de Garazi. Si-
gne également de l’engagement 
des bénévoles du club, dont une 
centaine de dirigeants bénévoles.  

C’est pour cela que Les Socios 
viennent de remettre un superbe 
minibus au club, financé par les 
dons des adhérents aux Socios, et 
qui permettra au club de dévelop-
per un ramassage des enfants de 
l’école de rugby sur un périmètre 
géographique plus large. 

Cinquième club sur 300 
« Nous sommes fiers de participer 
à la vie du club de l’US Nafarroa qui 
est le cinquième club de Nouvelle- 
Aquitaine sur 300 clubs (clubs pro-
fessionnels inclus) en nombre de li-
cenciés », confie Iban Eyherabide, 
co-président des Socios. Et de lancer 
un appel à la générosité du plus 

grand nombre. « Nous aurons en-
core besoin de vous et de votre sou-
tien pour participer au développe-
ment du club de l’US Nafarroa, finit 
le co-président. On espère une nou-
velle fois cette année recueillir un 
maximum de fonds, car notre ob-
jectif dans l’immédiat est de financer 
du matériel d’entraînement pour 
travailler la touche. »   
Patrice Crusson

Un bus pour l’US Nafarroa
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Lors de la remise du bus à Xabi Etcheverry, président de l’US 
Nafarroa, par Iban Eyherabide, co-président des Socios. PHOTO DR

SAINT-JEAN-PIED 
DE-PORT 
Cité fortifiée. Une visite guidée et 
commentée de la cité fortifiée avec 
un guide conférencier est organisée 
jeudi 24 septembre à 14 h 30 (dé-
part de l’office du tourisme).  
Tarif : 7 € par personne ; gratuit 
pour les moins de 14 ans. Contact : 
05 59 37 03 57. 
Concert. Le chœur mixte Kanta 
Hergarai donnera son dernier con-
cert de l’été, ce soir à 21 h à l’église 
de Saint-Jean-Pied-de-Port.  
Entrée : 10 euros.   

ESPELETTE  
Ça bouge à Tipli Tapla. L’associa-
tion  Tipli Tapla, basée à Espelette, 
multiplie ses activités proposant, 
en plus de ses ateliers Batucada 
pour adultes tous niveaux (cours 
dispensés par un professeur confir-
mé), des cours d’art plastique et de 
dessin le samedi . Contact : Daniel 
Cortez au 05 59 93 66 96. 
Artisans de la paix. Ce samedi  
19 septembre, 72 personnes, essen-
tiellement des Ezpeletars, se sont 
rassemblées à Espelette afin de re-
joindre le mouvement initié par le 
collectif des Artisans de la paix. 
Après la photo prise sur la passe-

relle, beau symbole choisi pour ce 
rassemblement de la paix), les par-
ticipants ont ensuite rejoint les au-
tres groupes venant de Saint-Jean-
Pied-de-Port, Itxassou et 
Cambo-les-Bains : destination 
Bayonne à coups de klaxons.  

SAINT-ÉTIENNE 
DE-BAIGORRY  
Balade dégustation. Une balade 
dégustation est proposée au-
jourd’hui à 17 h au domaine Gutizia 
avec visite gratuite du sentier pé-
dagogique de vignoble en AOC 
Irouléguy et dégustation  
(durée : 1 h 30). Sur réservations au 
06 20 85 11 49 ou 05 59 37 52 84.

COMMUNES EXPRESS

La photo sur la passerelle pour 
encourager le dialogue.  

PHOTO PANPI DIRASSAR

Le renouvellement de la carte des 
Socios du club de rugby 2020-2021 
se fera lors des matchs Nafar-
roa/Saint-Paul-les Dax (Fédérale 2 
et réserves) dimanche 27 septem-
bre à Saint-Étienne-de-Baïgorry. 
Adhésion possible également en  
ligne sur le site internet www.se-
ginafarroa.com
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