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ON EN PARLE

C’EST NOUVEAU

L’IUT C de Roubaix à Lille ? V Jusqu’alors, il n’y avait que deux options sérieuses pour la relocalisation de l’IUT roubaisien dépendant
de l’université de Lille 2 : soit à Roubaix en intégrant le projet Campus
Gare menée par la municipalité, soit à Marcq-en-Barœul sur l’ancien site Transpole. Le directeur de l’IUT C en ajoute une troisième à
Lille, entre le pôle Eurasanté et le CHR, dans du foncier appartenant
déjà à Lille 2. Verdict au plus tard en novembre. ■ J. G.

Une bière Angélus « Melle from Armentières » V Une bière Angélus sera
brassée chez Lepers pour le centenaire de la guerre de 14-18. Un estaminet Melle From Armentières, du nom de la chanson composée par le soldat
anglais Red Rowland, inspiré par une serveuse à la main leste, en avril
1915, ouvrira du 21 septembre au 27 décembre dans la galerie du cinéma.
Beaucoup d’autres animations sont prévues comme un campement militaire d’époque qui s’installera aux Prés du Hem les 11 et 12 octobre. ■

SPORT

Neuf trous de plus, pour l’instant… Le golf
de Mérignies affiche des ambitions élevées
Emmanuel Gaulier est un
homme heureux. Le directeur
du golf de Mérignies sera à la
manœuvre le 8 juin lors de
l’inauguration d’un parcours de
neuf trous supplémentaires, ce
qui portera l’offre de son club à
27 trous. Une extension qui
valide l’ambition originelle de
Mérignies-golf, associant un
programme immobilier haut de
gamme et une offre golfique de
qualité.
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Comment faire perdre (temporairement) son éternel sourire à Emmanuel Gaulier ? En lui assénant
d’entrée que le golf est un sport
de riches qui ne concerne qu’une
infime partie de la population.
« Sûrement pas ! Nous avons des formules à partir de 270 ou 450 euros, avec prêt de matériel. Si vous fumez, vous arrêtez, et avec l’argent
économisé, vous vous offrez un peu
d’air pur et de plaisir ! » Intarissable sur le sujet, le directeur du
golf de Mérignies ajoutera qu’« en
Angleterre, 6 % de la population
joue au golf, contre 0,6 % en
France… Il y a donc de la marge et de
la place pour tout le monde ! »
N’empêche, en six ans d’existence, le golf de Mérignies s’est
taillé une belle place dans le paysage golfique régional, et s’apprête à frapper un nouveau coup
de maître en inaugurant le 8 juin

Emmanuel Gaulier, au départ du trou n°1 du nouveau « 9 trous » Rupilly inauguré le 8 juin.

sa troisième boucle de neuf trous,
le parcours Rupilly. « Depuis l’origine, le projet prévoit quatre parcours de neuf trous disposés en trèfle
autour du club-house et de l’hôtel
qui doit voir le jour dans les prochaines années. »
Ce passage de 18 à 27 trous est
plus qu’une simple étape dans le
développement du projet mérignisien, c’est aussi un saut qualitatif : « Michel Gayon, l’architecte
du golf, a donné au parcours Rupilly
un caractère particulier, proche des
golfs écossais, les links, avec peu
d’arbres, des dunes… C’est aussi un
parcours vallonné et très technique,
unique en son genre dans la région. »

« L’architecte du golf, a
donné au parcours Rupilly
un caractère particulier,
proche des golfs écossais »
Pour parvenir à créer ces vallons
culminant à 30 mètres et offrant
une jolie vue sur la Pévèle, près de
quatre années de travail et
1,5 million d’euros ont été nécessaires. Mais le résultat est bluffant. Les quelque 400 membres
du club (pour 800 licenciés)
peuvent d’ailleurs s’essayer en
avant-première sur ce nouveau
parcours depuis quelques jours.

« Les retours sont excellents », se
réjouit Emmanuel Gaulier qui espère que la foule des grands jours
sera présente lors de l’après-midi
d’inauguration (lire programme cicontre). « Dites bien que l’accès au
golf et les animations publiques seront gratuites ! » En 2008, pour
l’ouverture du premier « neuf
trous », près de 400 personnes
avaient bénéficié d’une initiation
gratuite, et environ 15 % d’entre
elles avaient finalement validé
une inscription… On ignore combien de nouveaux golfeurs
avaient, dans le même temps, décidé d’arrêter de fumer. ■

Et dans les autres golfs de la métro ?

ZOOM

Un programme en 27 animations V Les festivités en marge de
l’inauguration du « neuf trous »
comprennent, outre le village-expo et les stands des partenaires du
golf, de nombreuses animations
tout public dès 14 h : concerts de
pipe band (cornemuse) ; animations pour les enfants ; concours
de putting ouvert à tous ; initiation practice (20 tapis à disposition) de 14 h à 15 h et de 16 h à
18 h ; grand spectacle golfique
avec Davis Edwards à 15 h.
Des
démonstrations V Les
groupes d’apprentissage et les
équipes de compétition (des babygolf au groupe élite en 2e division
nationale) du golf de Mérignies
montreront leur savoir-faire à partir de 14 h 30 ; des champions du
club s’affronteront sur deux trous
(le 1 et le 9) du nouveau parcours
à partir de 16 h.
On s’instruit ? V Un atelier sera
consacré à l’histoire de la Pévèle et
du village de Mérignies, un autre
présentera le travail très spécifique
de l’architecte concepteur du golf
de Mérignies, Michel Gayon, et un
troisième présentera les engins
utilisés pour la préparation et l’entretien des différents secteurs du
golf.
Où et quand ? V Le dimanche
8 juin de 14 h à 19 h, au golf de
Mérignies (avenue du Golf), entrée libre. Renseignements sur
www.merigniesgolf.com ■
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practice extérieur de 52 postes
sur deux niveaux (ouverture dans
un an au minimum). Le neuf
trous et le « pitch and putt » (un
mini-parcours) seront quant à
eux opérationnels à la mi-2016.
V Golf de Bondues
Le golf associatif a lourdement
souffert des intempéries hivernales. Le comité s’est engagé dans
des investissements importants :
sablage des fairways, drainage des
fonds... Le club espère changer
sous dix ans la constitution très
argileuse des sols. Autre projet :
l’accueil mi-juillet de 350 jeunes
de moins de 17 ans qui se battront pour le titre de champion de
France de 1re division par équipe.

V Golf Blue Green à Ronchin
Inauguré en 1997, le golf public
a poussé jusqu'à offrir en 2007
un parcours de 18 trous auquel
s’était ajouté un 9 trous académique. Début 2012, la structure
a été confiée au groupe Blue
Green. Un partenaire aux possibilités financières incomparables
au précédent exploitant. Il a pris à
bras le corps la remise à niveau
qualitative du parcours (drainage, arrosage, signalétique...).
De 600 début 2012, le nombre
d'abonnés est passé à 1 000. L'exploitant prévoit encore de couvrir
une dizaine de postes de practice
et d'aménager des vestiaires d'ici
la fin de l'année. ■

Découvrez sur notre site une galerie
photo de ce nouveau parcours valloné
et très technique dessiné par Michel
Gayon, l’architecte du golf.
www.lavoixdunord.fr/seclin
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V Golf de Thumeries
Pas de gros projet pour l’un des
plus vieux golfs de la métropole
(80 ans). Il compte 500 membres
(mais 675 licenciés), qui profitent
d’un parcours 18 trous sur
52 ha. On notera tout de même
l’arrivée d’une machine à balles
(payante). Côté événements, une
initiation gratuite est ouverte à
tous le 15 juin (inscription sur
www.golfdethumeries.fr).
La
structure accueillera aussi le trophée des Hauts de France le premier week-end de juillet.
V Inesis Golf Park de Marcq
Le club-house agrandi, Inesis
projette d’ajouter trois trous à
son parcours de six et de bâtir un
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