Golf. Nouveau look pour le club house
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Damien Aumont, directeur Blue Green (à gauche), et Jean-Yves Le Mené, président AS golf,
tous deux satisfaits du nouveau look du club house, dont les travaux ont été faits sous la
maîtrise d'oeuvre de Richard Faure. Six mois de travaux au golf de Baden-Vannes agglo,
missionnés par Blue Green, sont en voie d'achèvement. La boutique gagne 40 m² pour un
meilleur confort, et bénéficie d'une vue sur le green. La direction de Blue Green s'installe en
rez-de-chaussée : création d'une terrasse en bois cernée de plantes, abri pour voiturettes,
rénovation de l'étage, offrant des salles de réunion (réservation possible pour personnes
externes), réfection de la salle de restaurant et petit salon, etc. Tout est conçu pour un accès
aisé aux personnes à mobilité réduite, (lève-personne).

« Tout est fait pour le confort des habitués »
Créations d'extensions en façade pour un apport de lumière, toiture revisitée entièrement,
(étanchéité etc.). Les matériaux utilisés bois, ardoises, respectent l'esprit du bâtiment. « Notre
intention était de garder l'existant, mais de le mettre au goût du jour. Tout est fait pour le
confort des habitués, mais c'est aussi un appel à venir découvrir ce golf qui est un des plus
beaux sites de Bretagne » souligne Damien Aumont. L'association sportive est logée dans un
espace avec une ouverture plongeant sur le 18e trou, ce qui facilitera la tâche d'Emmanuel du
Jeu chargé entre autres du suivi des compétitions. « Une aire de lavage à quatre postes, a été
installée, se réjouit Jean-Yves Le Mené, président de l'AS Golf, cela va nous être très
précieux, pour nettoyer chaussures et matériels ». Coût des travaux : 700.000 € HT. Fin des
travaux annoncés pour la première quinzaine de juillet.
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