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Une réunion publique  
sur le pôle festif 
et culturel de Bômale 
SAINT-DENIS-DE-PILE Une nou-
velle réunion publique a lieu ce mar-
di sur le projet de pôle festif et cultu-
rel de Bômale, sur la commune de 
Saint-Denis-de-Pile. Rendez-vous à 
18 heures à la Maison de l’Isle. 

La salle multi-activités 
inaugurée ce samedi 
ST-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE 
Jean-Luc Gleyze, président du Con-
seil départemental, inaugurera ce 
samedi (14 h 30) la salle multi-acti-
vités de Saint-Christophe-de-Dou-
ble, en présence de Michelle Lacoste 
et Alain Marois, conseillers départe-
mentaux du canton Nord Libour-
nais, et du maire Georges Delabroy. 
Cette salle, d’une superficie de 
535 mètres carrés et aménagée au 
bord du lac, sur la base de loisirs ar-
borée de la commune, doit permet-
tre la mise à disposition des habi-
tants d’un véritable outil culturel 
permettant également des rassem-
blements conviviaux.
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C
’était il y a deux ans, quasi-
ment jour pour jour. Il faisait 
frisquet sur les vallons de Gar-

degan-et-Tourtirac mais l’ambiance 
était définitivement à la fête dans 
la commune de quelques 300 ha-
bitants avec l’inauguration d’un 
complexe golfique d’un nouveau 
genre, l’accouchement un projet 
lancé quatre années plus tôt ayant 
coûté environ sept millions d’eu-
ros. Sur place, devant des journalis-
tes venus des quatre coins du 
monde, l’un des meilleurs architec-
tes de golfs à l’échelle planétaire, 
Tom Doak, faisait la promotion de sa 
nouvelle création. 

Depuis, nombre de pros ont fou-
lé les pelouses du Grand Saint-Émi-
lionnais golf club, à l’instar du na-
tif de Libourne, Édouard Dubois, du 
senior Marc-Antoine Farry ou 
même de David Frost, le Sud-Afri-
cain ayant signé une trentaine de 
victoires dans des tournois profes-
sionnels. 

La tonte des moutons 
On retrouve une partie de la famille 
Mourgue-d’Algue, célèbre nom de la 
petite balle blanche, dans ce golf 
qu’ils ont pensé et réalisé. Malgré 
les brumes automnales de cette 
matinée d’octobre, au dehors, quel-
ques joueurs, dont certains venus 
de l’étranger, taquinent déjà du 
« green. » Bien que les propriétaires 
des lieux demeurent discrets sur le 
nombre de licenciés affiliés au club, 
Kristel Mourgue-d’Algue l’assure : 
« Nous comptons de plus en plus 
de green-fee (pass journaliers pour 
accéder au parcours) et septembre 
dernier fut même notre meilleur 
mois depuis l’ouverture. » 

Le parcours, d’où l’on peut aper-
cevoir notamment le château de 
Montaigne ou l’église romane de 
Gardegan, a déjà fait le tour de la 
presse spécialisée pour ses qualités 

esthétiques mais également envi-
ronnementales. André Mourgue-
d’Algue, faisant un petit tour du 
propriétaire dans une voiturette 
électrique, l’a voulu écolo. Sur place, 
l’arrosage du parcours s’effectue 
avec de l’eau de pluie récupérée 
dans un lac artificiel. Le gazon, à 
base de fétuque, est dit écorespon-
sable. Et l’hiver, ce sont des mou-
tons qui s’occupent même de la 
tonte d’une partie du parcours. 

Le complexe veut continuer d’as-
seoir sa notoriété. Pour davantage se 
faire connaître des touristes, il est 
notamment partenaire de son ho-
mologue du Médoc. Avec le « Séjour 
signature golf pass », les mordus 
peuvent ainsi s’offrir à tarif préfé-
rentiel la découverte des parcours 
des deux rives sur trois jours. 

La famille Mourgue-d’Algue sou-
haite aussi s’impliquer sur le terri-
toire. Une proposition a notam-
ment été adressée aux écoles du Li-

bournais afin d’inviter des classes 
de CM1 à venir s’initier aux joies du 
golf, gratuitement, un jour par se-
maine durant un trimestre. Des pit-
chounes de Saint-Émilion ou plus 
récemment de Saint-Médard-de-
Guizières ont ainsi pu découvrir ce 
sport. D’autres devraient suivre… 
« Nous souhaitons que les enfants de 
la commune et des environs soient 
les bienvenus », insiste Kristel Mour-
gue-d’Algue. 

De nouvelles villas en projet 
Parmi les projets, la famille espère or-
ganiser une « belle épreuve » natio-
nale d’ici deux ou trois ans et comp-
te développer son offre locative de 
villas avec piscine et vue sur le par-
cours. Déjà une dizaine de ces 
luxueux logements sont actuelle-
ment proposés. D’autres devraient 
fleurir dans les années à venir. 

Mais l’ambition première de la 
famille passionnée de golf, qui a re-

cruté une équipe de huit jardiniers 
tous pratiquants, est de bichonner 
ses visiteurs. « Notre priorité, c’est 
de les voir revenir du parcours avec 
le smile (sourire, en anglais, 
NDLR) », répète Philippine Mour-
gue-d’Algue, l’épouse d’André.

GARDEGAN-ET-TOURTIRAC L’équipement sportif, inauguré il y a deux ans et très innovant 
dans son approche environnementale, affiche sa volonté de s’impliquer sur le territoire

Le golf de Saint-Émilion 
continue de faire son trou

Utilisant uniquement de l’eau de pluie récupérée et un gazon écoresponsable, l’équipement a une approche environnementale. S. O.

Philippine, André et Kristel Mourgue-d’Algue : le golf saint-émilionnais est un dessein familial.

RESTAURANT. L’établissement ou-
vert le midi est tenu par Stéphane 
Casset, chef du Caffe Cuisine à 
Branne. Menu (entrée, plat et des-
sert) à 20 euros. 
VILLAS. Les villas sont gérées par 
Check & Conciergerie à Saint-Émi-
lion. Renseignements au 
06 73 69 93 50  
ou check.conciergerie@gmail.com 
PRATIQUE. Le club est fermé le 
mardi. Les horaires d’ouverture du 
club et du bar/restaurant sont de 
9 heures à 17 h 30.
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NOUS CONTACTER

URGENCES 
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. Tél. 05 56 44 74 74. 
Centre antipoison. 
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains. Tél. 05 56 79 56 79. 

HÔPITAUX-CLINIQUES 
Libourne. 112, rue de la Marne.  
Tél. 05 57 55 34 34. 
Sainte-Foy-la-Grande. Avenue 
Charrier. Tél. 05 57 41 96 96. 
Urgence médicale week-end. 
Pour le secteur de Libourne,  
composer exclusivement le 15. 

PHARMACIE DE NUIT 
Après 22 h. S’adresser à la gendarme-
rie de Libourne. 

ADMINISTRATIONS 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie. 125 Avenue Georges Pompi-
dou, 33503 Libourne Cedex.  
Tél ; 05 57 25 40 00.  
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi : 
de 8 h 30 à 12 h 30,  
de 13 h 30 à 17 h 15.  
Le vendredi : de 8h30 à 12 h 30  
de 13 h 30 à 16 h 30.  
http://www.libourne.cci.fr.  
Courriel : entreprendre@libourne.cci.fr

UTILE


