Le club-house du Dinard-Golf classé monument historique

Unique club-house classé monument historique, en France, l'édifice garantit désormais la pérennité
du golf qui devient, ipso facto, son périmètre de protection intouchable.
Chacun se félicite d'une bonne nouvelle, pour Saint-Briac. Marie-Christine Paris, présidente du
Dinard-Golf, l'a annoncée, à l'occasion de la soirée des voeux. « C'est une décision du ministère de
la Culture, prise, bien entendu, avec notre accord. » Voici donc le golf, inscrit au coeur d'un site
naturel particulièrement remarquable.
Patrimoine à protéger
Rappelons que, voici un peu plus de vingt ans, les 50 hectares du golf ont failli passer dans les
mains d'un promoteur qui, en contrepartie, devait transporter l'espace de jeu, en un autre endroit ;
Jérôme et Marie-Christine Paris ont mis fin au suspense, en achetant le tout, pour y apporter des
aménagements considérables. « C'était un patrimoine qu'il fallait absolument conserver. »
Le club-house a été entièrement réhabilité, l'année dernière. « Nous avons entrepris les travaux,
suivant les directives de l'Architecte des bâtiments de France, avec des techniques particulières,
notamment en ce qui concerne les peintures extérieures », poursuit Marie-Christine Paris.
Trois monuments classés
Suffisant, pour obtenir un classement qui fait date. « Henry Masson, directeur régional des
Monuments historiques, est venu personnellement, confirmer cette décision. Il sera à nouveau, avec
nous, pour apposer officiellement la plaque représentant le sigle du monument historique. » Ce sera
le troisième classement du genre, à Saint-Briac, après le clocher, en 1908 et, l'année dernière, celui
de la façade de l'ancienne épicerie La Providence, remarquable par les faïences que l'on doit à
Odorico.
Témoin de l'art déco
Le premier club-house, entièrement en bois, a été construit, en 1892, dominant le golf qui a vu le
jour, en 1887. « Il avait été agrandi, en 1895. L'actuel a été édifié, en 1927, par l'architecte Marcel
Oudin, spécialiste de l'art déco, à qui l'on doit, entre autres, l'hôtel Celtic, à Saint-Cast, ou le Gallic,
à Dinard », détaille Marie-Christine Paris.
Vincent Denby Wilkes, maire, se félicite d'un tel classement. « L'activité du golf, haut lieu du
tourisme régional, sera ainsi pérennisée. D'autre part, c'est l'assurance de conserver un paysage
exceptionnel, à l'abri d'une urbanisation convoitée. »

