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Ce dimanche, le golf de Mérignies aurait dû inaugurer son troisième parcours 9 trous. Le mauvais temps du
printemps et quelques aléas de chantier auront eu raison de la cérémonie. Le directeur, Emmanuel Gaulier, a préféré
repousser l’événement au printemps, même si ce qui ressemblera à un «links» écossais a déjà belle allure. «C’est
reculer pour mieux sauter.»

Notre vidéo

Le chantier du golf... sous la pluie ! (http://videos.lavoixdunord.fr/video/c7000bf7e47s.html)
On s’en doutait un peu, il ne suffit pas de semer du gazon un peu British (en l’occurrence, ici, il est américain !) pour transformer
un champ en parcours de golf. Cela fait en effet trois ans que les bulldozers dessinent le troisième parcours du golf de Mérignies.
Après l’ouverture du premier 9 trous en 2008, baptisé Val de Marque, puis le parcours La Valutte en 2010, on aurait dû, ce
dimanche 15 septembre, assister à l’inauguration du parcours Rupilly. Trois années n’auront finalement pas été suffisantes.
Il a fallu complètement remodeler 3300 mètres de plat pays en bosses, trous, allées, grâce à l’apport de terres de remblais de
chantier, puis remettre au-dessus de ce nouveau paysage la terre végétale. Sans compter l’installation du drainage pour ne pas
golfer dans un champ de boue et l’arrosage enterré, indispensable pour un green impeccable. On peut d’ailleurs rappeler au
passage que le golf de Mérignies est autonome en eau à 95 % grâce à deux bassins d’eau de pluie, le reste provenant des rejets de
l’usine voisine Cristalline.
Michel Gayon, l’architecte du golf, a voulu pour le Rupilly recréer un « links écossais », entendez par là un parcours imitant ceux
des origines de ce sport, qu’on trouve sur les dunes en bord de mer, avec des trous de sable ( bunkers en terme golfique), des
hautes herbes… On s’y croirait déjà, d’autant que lorsqu’Emmanuel Gaulier nous a fait la visite, on a eu droit à la douche…
écossaise ! Le directeur, lui, a plutôt eu droit à une douche froide lorsqu’il a dû trancher et décider de reporter l’inauguration de
Rupilly. « Jusqu’au 15 juillet, on y a cru. Mais on a eu un printemps très pluvieux, on a alors perdu deux mois dans le chantier, plus quelques
aléas, comme une draineuse qu’il a fallu remplacer en urgence. » À ce jour, « six trous sont complètement terminés et seront jouables dans 15 jours.
Il reste trois trous à semer. Fin septembre, ce sera fait, mais il faut compter quelques mois pour qu’ils soient praticables. »
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Emmanuel Gaulier aurait pu maintenir la date du 15 septembre, avec six trous accessibles aux golfeurs. « J’étais face à un choix
cornélien. Mais on a toujours misé sur la qualité. Je préfère attendre mais présenter quelque chose de parfait. » Le directeur s’est fendu d’un
courrier aux 700 adhérents pour leur expliquer sa décision. Ce choix a forcément des répercussions financières. L’aménagement
d’un trou du parcours vaut 150 000 €. On vous laisse faire l’addition pour neuf trous… Or, l’ouverture du troisième parcours doit
ramener 250 nouveaux membres. Les nouveaux abonnements escomptés n’arriveront donc qu’en 2014. Mais le golf mérignisien,
qui se porte plutôt bien (400 abonnés, 700 licenciés) peut amortir le choc. Finalement, au printemps, Rupilly ouvrira en pleine
saison pour les golfeurs. Ce ne sera pas fini, puisqu’un quatrième et dernier parcours est attendu à l’horizon 2017.

Initiation gratuite chaque premier dimanche du mois, sur réservation. www.merigniesgolf.com ; 03 20 79 58 82.
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