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Vie municipale Vie municipale

La période des vacances est encore proche mais, déjà, 
notre intérêt ou nos préoccupations se concentrent 

sur l’année de travail qui débute ; avant que les souvenirs 
de l’été 2010 ne s’estompent, je souhaite renouveler 
spécialement les remerciements de la Municipalité aux 
associations, aux bénévoles, aux services techniques 
communaux et aux membres de l’Office de tourisme qui 
ont concouru à la bonne réalisation d’un grand nombre 
de manifestations…sans oublier les responsables de la 
station SNSM de Luc-sur-Mer.

La relecture du bulletin de l’hiver dernier, comme 
le programme d’investissement figurant au budget, 
conduisent à constater que de nombreux projets restent à 
réaliser pendant le dernier trimestre de l’année civile.

De longs mois pour l’obtention de permis de construire 
(boulodrome, extension du clubhouse du tennis, 
notamment) ou encore des appels d’offres infructueux 
(aménagement de l’ensemble du bâtiment comprenant la 
salle du Parc) sont à l’origine de ces délais d’autant plus 
pesants que ces réalisations sont parfois nécessaires, 
toujours très attendues.

Pour contraste, en juillet et août, d’importants travaux 
ont été menés à bien dans le restaurant scolaire, avec une 
participation financière de l’Etat de l’ordre de 25 % du 
montant global H.T. 

De même, plusieurs classes de l’ancienne école dite 
« des filles » ont été réaménagées pour offrir des locaux 
complémentaires favorisant le déroulement des activités 
des associations.

En matière de voirie, après les travaux de la route de 
Lion et de la rue Victor Hugo au premier semestre, des 
aménagements routiers sont programmés, notamment 

des ralentisseurs ou des équipements comparables, car 
la vitesse des véhicules demeure très excessive dans 
beaucoup de rues.

A ce propos, les radars pédagogiques implantés rue de 
l’Eglise et avenue Pierre Laurent ont amené beaucoup de 
conducteurs à réduire leur vitesse, mais d’autres persistent 
malheureusement à se moquer de la réglementation 
et surtout de l’insécurité qu’ils créent dans ces zones 
habitées !

La maîtrise d’ouvrage de ces équipements devait être 
assurée par Madame Audrey Sellem, technicien supérieur 
de la Commune qui, malheureusement, est arrêtée à 
la suite de problèmes dorsaux depuis le 23 juillet… 
L’équipe municipale et ses collègues lui souhaitent un bon 
rétablissement. Un recrutement temporaire est envisagé 
pour pallier son absence.

Enfin, le Conseil municipal ou les Commissions concernées 
doivent, dès à présent, réfléchir aux orientations 2011…

A ce sujet, une piste :

Le secrétariat de la Mairie (avec ses archives, registres, 
dossiers et autres) manque de place.

Un bureau supplémentaire serait utile pour un accueil 
assurant une certaine confidentialité recherchée en 
quelques occasions.

La salle du Conseil et des mariages à laquelle on accède par 
un escalier ne sera plus, sous peu, conforme aux normes 
d’accessibilité.

Par contre, le deuxième étage, réservé jusqu’à l’été 2009 
pour l’hébergement des dix sauveteurs de la SNSM en 
juillet et août, est désormais libre, puisqu’ils ont été logés, 
cet été, à l’accueil Notre Dame et que l’expérience a été 
concluante…

Après confrontations et choix entre les projets, puis 
chiffrage et compatibilité avec le budget, ne conviendrait-
il pas de réfléchir à un réaménagement complet des 
bâtiments de notre belle mairie ?

Avec un peu de retard, bonne rentrée à tous… ce qui n’exclut 
pas un bel automne lutin.

Le Maire,
Patrick LAURENT

■ Editorial
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Vie municipale

Extraits du Conseil municipal  
du mercredi 9 juin 2010 

Le Conseil procède aux opérations de tirage au sort 
afin de constituer une liste préparatoire de 9 noms 

pour le jury d’assises 2011, puis il approuve le dossier de 
modification du POS (Plan d’Occupation du Sol). Il décide 
ensuite de prescrire un PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec 
pour objectifs de : 

- Limiter les développements sur les espaces agricoles.

- Envisager une nouvelle étape d’aménagement.

- Intégrer ce développement au cœur de l’espace urbain.

- Intégrer les objectifs de développement durable.

- Prendre en compte l’évolution des infrastructures.

Le Conseil demande une subvention de 50% au Conseil 
général pour les travaux de défense contre la mer ainsi 
qu’une dérogation pour pouvoir les commencer de manière 
anticipée.

Les tarifs piscine 2010 sont ensuite votés : 

Leçon Cours Individuels 10.00 €

Forfait 10 leçons non Lutin 90.00 €

Tarif préférentiel « contribuables Lutins » 
appliqué pour un forfait de 10 leçons

65.00 €

Tarif préférentiel « contribuables Lutins » 
appliqué pour un forfait de 5 leçons

48.00 €

Baignade entrée enfant non Lutin 3.10 €

Baignade entrée enfant Lutin 2.10 €

Baignade (avec forfait leçon) 1.50 €

Leçon adulte 10.50 €

Forfait 4 leçons adulte 40.00 €

Familiarisation aquatique (le samedi matin 
pour enfant de moins de 6 ans accompagné 
obligatoirement d’un parent) / nage avec 
palmes ados / adultes

8.00 €

Ainsi que les tarifs de la location de la galerie du Petit 
Enfer pour l’année 2011 : 

- du 1er octobre au 30 mars ....................................... 160.00 € 

- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre ....260.00 € 

- du 1er juillet au 31 août ...........................................405.00 € 

- Caution .......................................................................100.00 €

Le Conseil autorise le Maire à signer une convention 
« fourrière pour véhicules terrestres » pour une durée d’un 
an, à partir du 15 juin 2010.

Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 29 juillet 2010 

M. Chanu, adjoint chargé des affaires scolaires et du 
restaurant scolaire, présente au Conseil municipal le calcul 
effectué pour déterminer le tarif des repas servis au 
restaurant scolaire, sachant que le coût pour la Commune 
par repas en 2008 était de 5,51€ et pour 2009 de 5,17€. 
Le Conseil fixe donc les tarifs applicables pour l’année 
2010/2011, en répercutant l’inflation de 1,5% à la fin juin 
2010 par rapport à juin 2009, ce qui donne les tarifs 
suivants : 

- repas servi aux élèves des écoles : 3,02€

- repas vendu au foyer du 3ème âge : 4,24€ 

Le Conseil donne ensuite un avis favorable à l’adhésion 
du Syndicat du Clos Morant (composé des communes de 
Frénouville, Cagny, Emiéville et Baneville la Campagne) au 
Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Région de 
Caen (SYMPERC).

Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

■ lES rÉUNioNS dU CoNSEil MUNiCiPal
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■  État CiVil

NaiSSaNCES
JEANNE Antoine né le 14 avril 2010 à Caen 
QUIQUEMELLE Anaëlle née le 27 avril 2010 à Caen 
JUIGNET Alexia née le 28 avril 2010 à Caen 
LETELLIER Manon née le 2 mai 2010 à Caen 
VILDARY Louis né le 6 mai 2010 à Caen 
LEROUTIER Philomène née le 15 mai 2010 à Caen 
MENARD Maël né le 21 juin 2010 à Caen 
ZETTOR Timotéï né le 2 juillet 2010 à Caen 
MARTEL Nina née le 26 juillet 2010 à Caen 
GOUGIS Clémence née le 28 juillet 2010 à Caen 
FOUGERES Pénélope née le 2 août 2010 à Caen 
ALEMÂNY Julia née le 8 août 2010 à Caen 
LARGERIE Alix née le 13 août 2010 à Caen 

MariaGES
Melle Sandra MAILLARD et M. Christophe JALADIS 
mariés le 12 juin 2010 
Melle Julie DELORY et M. Pierre MAGNIEN 
mariés le 19 juin 2010 
Melle Laurence DUCLOS et M. Vincent FORTIN 
mariés le 26 juin 2010
Melle Véronique LIBER et M. Christophe BLANCHARD 
mariés le 26 juin 2010
Melle Stéphanie WAGNER et M. Frédéric TAILPIED 
mariés le 10 juillet 2010
Melle Alexandra GUERIN et M. Romain FROGER 
mariés le 31 juillet 2010
Melle Virginie CHARLIER et M. Salvatore D’AGRO 
mariés le 31 juillet 2010 
Melle Isabelle LENÔTRE et M. Gabriel FORTECU 
mariés le 7 août 2010

dECES
Mme CARPOPHORE Marcelle décédée le 26 avril 2010 à Caen
Mme MOREAU Jeannine décédée le 29 avril 2010 à Caen
M. METTE Bernard décédé le 3 mai 2010 à Caen
M. JEANNE Jean-François décédé le 22 juin 2010 à Luc-sur-Mer
M. PROU Christian décédé le 3 juillet 2010 à Caen 
Mme LEBOURGEOIS Madeleine décédée le 15 juillet 2010 à Caen 
M. QUESNEL Henri décédé le 25 juillet 2010 à Caen
Mme ETIENNE Yvonne décédée le 30 juillet 2010 à Luc-sur-Mer
Mme QUESNEL Anne-Marie décédée le 19 août 2010 à Luc-sur-Mer
M. LETELLIER Bernard décédé le 27 août 2010 à Luc-sur-Mer
Mme MONTÉGU Paulette décédée le 22 août 2010 à Caen 

■  ViNGt aNS…

Lorsque l’on a vingt ans, tourné vers l’avenir,
On ne sait pas vraiment ce qu’on va devenir...
C’est déjà du passé, hier c’était l’enfance,
Avec, au fond du cœur, toutes les espérances...

Mais, les années sont là, et qui arrivent vite !
En mettant, quelquefois, les souvenirs en fuite.
Et, doit-on, pour cela, obéir à l’oubli
Pour ne garder que ceux, parmi les plus jolis ?

On nous dit que la vie commence à tous les âges:
Ce sont là des propos que nous donnent les sages.
En fait, c’est un peu vrai, je vous en fais l’aveu
Même si l’on ne fait pas toujours comme on veut...

Mais, vingt ans, c’est la vie, le bonheur, l’espérance
Que le Bon Dieu a mis, au jour de la naissance
Pour que l’on garde au cœur, en superbe avantage
Le désir d’aller loin dans ce très beau voyage.

Moi, mes vingt ans sont loin, au fond, c’était hier !
Et comme je voudrais repartir à l’envers!..
Pour retrouver l’enfance et la candeur naïve
Sans supposer, qu’un jour, la fin de vie arrive...

Pierre NAESSENS (2008)

Afin d’aider les enfants des écoles 
primaires (publique et privée) 

connaissant quelques difficultés, est 
organisé un accompagnement sco-
laire, les lundis, mardis et jeudis de 
17 h à 18 h.

Si vous avez un peu de temps et l’en-
vie d’aider ces enfants, ne serait-ce 
qu’un soir par semaine, n’hésitez pas à 
venir rejoindre l’équipe des bénévoles 
animée par Jérôme.

Contactez : Fabienne Curet 
(06.81.16.78.59) 
ou Jérôme (06.87.45.79.48)

■  rEChErChE 
bÉNÉVolES PoUr 
aCCoMPaGNEMENt 
SColairE
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■  SÉCUritÉ SoCialE

■  CCaS

Un accueil sur rendez-vous
pour être reçu à un
moment qui vous convient
et sans délai d’attente.

im
p.
cp
am
-c
ae
n
-c
om
-g
g
-0
5/
20
10

tous les lundis après-midi
et jeudis matin
Comment faire ?
Appelez
tout simplement le36 46
de 8h à 16h45
(prix d’un appel local depuis un poste �xe)

ou contactez-nous par
courriel si vous avez créé
votre compte ameli.

Le jeudi 10 juin, plus de 120 personnes ont pu 
effectuer le voyage au Haras du Pin, orga-

nisé par le C.C.A.S.
Le matin, trois guides les ont accompagnées 
pour la découverte de la sellerie, suivie de la 
visite des écuries qui hébergent de nombreux 
chevaux, de races variées et spécialisés pour la 

reproduction; ensuite, il y eut la visite du musée (tout cela, par un temps plutôt 
« humide »).
Après un déjeuner à quelques kilomètres de là, s’est déroulée une dé-
monstration d’attelages, tous plus beaux les uns que les autres; spec-
tacle magnifique, en costumes : de plus, le temps s’est montré clément 
et chacun a pu apprécier pleinement ce spectacle rare. 

Nous nous retrouverons l’an prochain pour d’autres découvertes.
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■  la NaNtaiSE dES EaUx

■ MotS CroiSÉS par agnès delafosse

■  UN lUtiN à 
l’hoNNEUr…Nantaise des Eaux Services est chargée de la gestion de votre 

service d’eau potable. 

Pour vos démarches, vous pouvez vous rendre directement sur le 
site internet www.ndes.fr.

Pour toutes vos demandes, vous pouvez également contacter le 
service clients au numéro ci-dessous.

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le service clients de 
Nantaise des Eaux Services est à votre écoute pour vous renseigner et vous ac-
compagner dans vos démarches.

En cas d’urgence, le service d’astreinte est à votre disposition 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 au même numéro.

HOrizONtAL
.1 Elle est à Caen pour le Calvados
.2 Fruit montagnard - Il provoque parfois des ruées
.3  Ses pierres ne sont pas précieuses - Points opposés - Son 

double peut vous endormir !
.4 Oisives
.5 Poseras
.6 Dessert glacé
.7 Favorite d’Henri IV (Gabrielle d’) - Il relie
.8 Port sur la Méditerranée renversé - Effet au tennis
.9 Il rebique sur la tête - Stravinski dans l’intimité !
.10 Il indique le lieu - Parties du corps féminin

VErtiCAL
I Elle habite la capitale
II Pas grand-chose ! - A l’œil sur nos programmes de télévision
III Il mesure le travail musculaire
IV  Le fer en symbole - Il est représenté avec le buste d’un homme 

et le corps d’un serpent
V Fille d’Agamemnon et de Clytemnestre - C’est-à-dire raccourci
VI Garnies de tiges métalliques pointues
VII  Règle - Officier français, il réorganisa notre marine au 18ème 

siècle (Duc de)
VIII Une équipe anglaise - La police des polices
IX Jolies fleurs odorantes - Ecrivain italien (Umberto)
X Longues périodes historiques - Mesure de bois

ruben DELAUNAY, âgé de 8 
ans, pratique la voltige à 

cheval depuis 2 ans.

Cette année, il remporte, avec 
son équipe, le championnat de 
Normandie 2010 (classé premier) 
puis le championnat de France 
(premier).

i ii iii iV V Vi Vii Viii ix x
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■  JoUr dE FÊtE

troisième édition de JoUr dE 
FÊtE et du GraNd Prix dE 

lUC : UNE JoUrNEE rEUSSiE

Le soleil était présent le 23 mai der-
nier pour le rendez vous bisannuel de 
Jour de Fête.

Grâce à nos amis du Rétro Moto Club, 
cette journée fut un beau succès. De 
nombreux passionnés de motos an-
ciennes s’étaient déplacés, soit pour 
participer au Grand Prix, soit pour 
admirer les magnifiques vieilles « bé-
canes » plus rutilantes les unes que les 
autres, qui circulaient sur le front de 
mer.

Dans la rue de la Mer et dans le Parc, 
on pouvait se croire quelques années en arrière, en écoutant les 
rythmes des années 70… et en croisant de temps à autre des per-
sonnes habillées comme à l’époque….

Petits et grands ont pu passer un bon moment avec les jeux instal-
lés dans la rue de la Mer. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette belle journée, les asso-
ciations comme le Semi Jazz Band, Guitare pour tous, ELA, Par-
tage Calvados, l’Amicale des Ecoles Publiques, l’Ecole de Mu-
sique, les Kids Chantants, l’ACAL, et bien sûr, le Rétro Moto.

Un grand merci également à tous les bénévoles, aux services 
techniques de la Ville et à notre partenaire le Casino de Luc, 
qui participe financièrement à la manifestation.

Fabienne Curet
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SErViCE JEUNESSE 12/17 aNS
Bilan positif pour ces vacances d’été 2010 et cette 8ème sai-
son, puisque le service jeunesse a constaté l’arrivée d’une 
nouvelle génération (13/15 ans) et une fréquentation de 
plus en plus importante (950 jeunes sont venus aux activi-
tés de la structure, cet été).

Ouverture de gymnases et jeux sportifs, accueil à l’Espace 
Jeunes, jeux de société, soirées, sorties et séjours ont ryth-
mé ces vacances, grâce à l’organisation et à la motivation 
des jeunes aidés de Jérôme et Angèle, animateurs du ser-
vice jeunesse.

lES MoMENtS FortS dE l’EtE

Séjour à la Ferté Macé avec les juniors
Le service jeunesse et 
le CAP ont travaillé en-
semble pour pouvoir 
proposer ce camp. An-
gèle, animatrice au ser-
vice jeunesse et Corinne, 
animatrice au CAP, sont 
parties avec 11 juniors en 
séjour, à la base de loisirs 
de la Ferté Macé. Nous 
avons eu une superbe se-
maine très ensoleillée, un 
groupe très sympa et des 

activités diverses.
Nous avons fait du canoë, 
du kayak, de l’escalade, du 
tir à l’arc, du pédalo, des 
jeux et des veillées. Les ju-
niors sont rentrés enchan-
tés de leur séjour et sont 
prêts à renouveler l’expé-
rience.

2 soirées « jeunes » et 1 soirée « parents »
Nous avons organisé, avec les jeunes, deux soirées pendant l’été :
- soirée coupe du monde : demi-finale
- soirée barbecue et jeux de société

Nous avons proposé aux parents des juniors ayant été à 
la Ferté Macé de venir avec leurs enfants pour leur faire 
voir les photos du séjour et partager un repas ensemble. 
Les parents ont répondu présents, puisque nous étions une 
trentaine à table à cette soirée. Cela s’est très bien passé. 
Nous souhaitons renouveler cette expérience.

■ SErViCE JEUNESSE
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Sport de plage (Beach soccer, ultimate, rugby de plage, 
Beach volley, skimboard, mölky…)
Notre souhait était d’organiser des activités ludiques et 
sportives sur la plage de la Commune.
Les jeunes, ainsi que quelques vacanciers, étaient présents. 
Nous avons aussi organisé les championnats du monde de 
Mölky de plage à Luc-sur-Mer !

Les JiJ (8ème édition) 
Les Jeux Inter Jeunes 8ème édition (90 jeunes pendant 
2 jours) ont été organisés à Luc-sur-Mer avec les jeunes 
de Bretteville, Colleville et Luc. Nous avons proposé aux 
10 équipes des jeux de stratégie, de logique, de rapidité, 
et sportifs, avec nos fameuses surfaces glissantes et le 
foot savon ainsi que la plus longue glissade avec pour mots 
d’ordre : rigolade, glissades, fair play et esprit d’équipe.

Jeux sportifs et jeux de société
Les jeunes ont pratiqué des sports (Ultimate, foot, skim-
board, basket…) et ont joué à des  jeux de société tels que 
« les Aventuriers du rail » et le célèbre et indétrônable 
UNO…

Un projet jeunes
Sept jeunes ont mis en place un projet pour cet été. Ils sont 
partis deux jours au Futuroscope et ont passé une nuit à 
l’hôtel. Auparavant, ils avaient organisé des plans d’autofi-
nancement, comme vendre des crêpes et des gâteaux sur 
le marché le samedi matin, pour pouvoir réduire le coût du 
projet.

a VENir
La mise en place d’un séjour et une partie de son autofinan-
cement par les jeunes eux-mêmes pour l’été 2011.
Le renforcement des moments conviviaux avec les parents 
des jeunes et les juniors (soirée, sortie famille, coup de 
main…).
La découverte de nouveaux jeux collectifs et de société.
L’accompagnement privilégié de groupes de jeunes pour la 
mise en place de leurs projets.

Et surtout, le projet FM AIR 2010. La mise en place (du 
28/10/2010 au 2/11/2010) d’une radio temporaire faite par 
des jeunes de 13 à 23 ans et résidant à Luc. La finalité de 
ce projet est de réaliser un échange de jeunes français et 
allemands sur leurs pratiques culturelles et radiophoniques. 
Cela permettra de valoriser l’expression des jeunes, les faire 
participer à la vie de leur territoire, et d’être un relais pour 
la population jeune et moins jeune en terme de citoyenneté, 
d’implication et de l’envie d’agir activement.
Quotidiennement, ces jeunes réaliseront ensemble des sé-
quences, des chroniques, des émissions musicales, cultu-
relles, informatives, humoristiques. Les jeunes sont ac-
teurs, impliqués, dynamiques du début à la fin de ce projet. 
Les jeunes sont à l’initiative de ce projet et sont associés à 
chaque phase du projet (élaboration, mise en place, évalua-
tion tant au niveau de la réflexion que de l’action).

Jérôme et Angèle
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artiSaNat Et CrÉatioN

30 et 31 OCtOBrE 2010 Salle Brummel
Samedi de 14 à 18 h et dimanche de 10 à 18 h

30 artisans exposeront leurs créations : 
peinture sur porcelaine, bijoux, tapisserie d’ameublement, décoration en tissu, mosaïque, art floral… et bien d’autres talents.

Venez nombreux, entrée gratuite !

■  ProGraMMatioN « lUC EN SCENE » 
SEPtEMbrE 2010 a Mai 2011 

Luc en musique se transforme et devient « Luc en 
scène ». Désormais, chaque mois, un rendez-vous de 

spectacle vous est proposé : théâtre, spectacle jeune public, 
jazz, musiques du monde, chanson, musique classique… il y 
en aura pour tous les goûts.

Voici (sous réserve de modification) le programme qui est 
préparé pour la saison 2010/2011 :

•  Le 17 septembre à 20 h 30 Eglise Saint-Quentin : récital 
Gospel avec Mélanie Jeanne en Quintet.

•  Le 27 octobre à 20 h 30 au Drakkar : dans le cadre de 
notre partenariat avec le festival Polyfollia : l’ensemble de 
jazz vocal OMMM. OMMM, c’est la rencontre de cinq voix 
singulières unies par le groove, l’improvisation, le sens de 
la scène et l’harmonie. Du jazz au trip-hop en passant par 
la chanson et les musiques du monde, une vraie mosaïque 
vocale, un vrai spectacle. Une vraie surprise ! En savoir 
plus... www.ommm.fr

•  Le 21 novembre à 16 h 30 au Drakkar : la compagnie 
théâtrale «Compagnie du temps suspendu » viendra 
jouer « Espèces menacées ». Adaptation par Michel Blanc 
et Gérard Jugnot… du rire en perspective…

•  Le 27 novembre à 20 h 30 au Drakkar : l’ensemble 
PHiLEAS propose un tour du monde musical en 80 
minutes. Inspiré par le célèbre roman de Jules Verne, et 
unissant les timbres de leurs voix et de leurs instruments, 
ces 5 musiciens explorent la musique de nombreux pays.

•  Le 22 décembre à 15 h 30 au Drakkar : spectacle de 
Noël. Cie graine d’arts dans CAPSULE À DÉCHET’LAND. 

Spectacle burlesque et clownesque sur le thème du tri 
sélectif… A la fois, ludique, coloré et plein d’humour, ce 
spectacle peut faire prendre conscience aux enfants de 
la nécessité du tri… Avec une comédienne clownesque et 
marionnettes faites de récupération, 

•  Le 29 décembre à 15 h30 au Drakkar : spectacle de Noël. 
Cie Oreil dans PIZZI ET PISTON Duo de clowns musiciens, 
magie et de jonglage. Le tout enrobé d’humour et de 
musiques variées…Deux véritables clowns dans la grande 
tradition du cirque et excellents musiciens qui improvisent 
gags musicaux et situations comiques…

•  Le 15 janvier à 18 h 30 au Drakkar : spectacle tout public 
à partir de 7 ans avec La compagnie du Papillon noir « Le 
Fil à retordre ». 

•  Le 19 février à 20 h 30 au Drakkar : spectacle burlesque tout 
public. La Compagnie Joe Sature viendra présenter son 
nouveau spectacle ONLY YOU. Les micros sont ouverts, la note 
est presque juste et 4 chanteurs se lancent dans l’interprétation 
de leur morceau préféré, Only You, des Platters. Mais la marche 
est haute pour rivaliser avec le quartet légendaire et les aléas 
du direct entraînent nos 4 apprenties vedettes dans un détour 
de chant loufoque et atypique. Du chant sans son, du son 
sans chant, de l’exploit, de l’esbroufe, des sorties de piste, du 
burlesque à l’unisson ; le ton est donné à ce répertoire, rythmé 
par les accords fantaisistes de ce groupe bancal.

•  Le 18 mars au Casino à 21 h : saint-Patrick avec le 
groupe PiED’S trAD. Musiques irlandaises, celtiques et 
québécoises.

•  Le 16 avril à 20h30 à l’église St Quentin : concert 
classique avec la violoniste Marie CANtAGriLL et 
l’ensemble orchestral CAPriCCiO : concertos pour violon 
et orchestre à cordes de JS Bach.

•  Le 13 mai au Drakkar : dans la cadre de notre partenariat avec la 
saison culturelle de Douvres/ODACC, Chica MiLONGA. Immergé 
dans les musiques hispaniques et tout particulièrement dans 
le monde du tango, Chica Milonga séduit par son lyrisme 
et la richesse de ses cadences rythmiques. Valses, tangos 
et milongas ont leurs racines en Amérique Latine et vous 
restituent l’énergie des rues et des fêtes. C’est avec générosité 
et virtuosité que les musiciens de Chica Milonga bousculent les 
sens, chavirent les corps, menant une danse effrénée.

•  Le 27 mai au Casino : 11ème édition de Jazz à Luc en 
partenariat avec le Camion Jazz. Concert avec le célèbre 
trompettiste de swing parisien François Biensan.
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Vie scolaire
■  EColE SaiNtE MariE
ECOLE SAiNtE MAriE… DU Côté DE L’ASSOCiAtiON DES 
PArENtS D’ELèVES : L’APEL…

Le samedi 6 février dernier, les parents de l’association des 
parents d’élèves avaient organisé une soirée conviviale 
spéciale Ch’ti. Repas typique du Nord et bonne humeur 
étaient au rendez-vous. Les enfants ont participé à un dé-
filé : la soirée était « déguisée » pour eux, et un jury a dé-
cerné le prix du plus beau déguisement.
Cette soirée a permis à l’association de récolter des fonds 
pour aider les enseignantes dans leur projet pédagogique 
de l’année.

Le samedi 13 mars, au cours de la matinée Portes Ouvertes, 
les parents de l’APEL étaient présents pour accueillir les 
visiteurs : café, biscuits et gâteaux confectionnés par leurs 
soins, dès l’arrivée ; puis, visite guidée de l’établissement. 
Chaque classe était libre d’accès ; des rendez-vous étaient 
organisés : visite du jardin par les élèves de maternelle, 
temps d’enseignement d’Anglais dans toutes les classes, 
fables de La Fontaine mises en scène et récitées chez les 
primaires, temps de travail personnalisé,… Quelques échan-
tillons de vie des élèves à l’école furent donc présentés au 
cours de cette matinée très fréquentée et qui s’est clôturée 
par un temps convivial avec les enseignantes, les élèves et 
les représentants de l’OGEC, organisme gérant les finances 
de l’établissement.

Le samedi 26 juin, sous un soleil radieux, l’APEL avait 
convié tous les parents et amis de l’école à la traditionnelle 
kermesse de l’école Sainte-Marie. Des stands, des anima-
tions diverses, ainsi que la participation des élèves, ont ani-
mé toute l’après-midi. Philippe Quellier, intervenant en mu-
sique, a dirigé les différentes classes de primaire, montrant 
au public quelques extraits du travail effectué en classe 
tout au long de l’année. Pour les maternelles, c’est Caroline 
Bonvallet, enseignante, qui a dirigé les interventions des 
petits élèves de l’école. Notre professeur d’Anglais, Sophie, 
est intervenue également.

Au cours de l’après-midi, les parents ont pu faire connais-
sance de la nouvelle enseignante du cycle 3 : Madame 
Claudine Soucheyre qui a passé toute la journée avec nous 
tous. Ce fut aussi l’occasion de saluer plus particulièrement 
Madame Frédérique Ygouf, partie exercer à Hérouville, tout 
en prenant la responsabilité de l’établissement scolaire 
Saint-Michel. 

Tous nos vœux de réussite à ces deux enseignantes.

L’APEL de l’école Ste Marie.

ECOLE SAiNtE MAriE… DU Côté DES CLASSES…

résumé et présentation des principaux temps de l’année 
scolaire 2010 :

Le jeudi 8 avril, tous les écoliers, leurs enseignantes et le 
personnel de l’école ont participé à une opération Solida-
rité avec Haïti. Depuis deux ans, notre école a des liens 
avec l’école Plein Soleil de Port au Prince grâce à Frédé-
rique Ygouf, enseignante en CM1. Suite au tremblement de 
terre, et pour aller avec le temps du Carême, toute l’école 
a récolté des fonds en reversant le coût des repas du jour 
à l’OGEC. Pour remplacer le menu de la cantine, les ensei-
gnantes avaient cuisiné différentes salades composées 
pour agrémenter le « traditionnel » bol de riz. C’est un 
temps important de notre année scolaire et liturgique, mê-
lant tous les intervenants de l’école pour une noble opéra-
tion. Les fonds sont versés directement à l’école haïtienne.

L’école Sainte Marie emploie désormais, depuis la rentrée 
des vacances de Pâques Mademoiselle Aurélianna Sagot : 
elle remplace Angéline Lefranc partie travailler en d’autres 
lieux. Aurélianna est donc responsable de la garderie et des 
temps de restauration et de surveillance de cour du midi. 
Bienvenue à elle parmi nous tous !

Le vendredi 21 mai, tous les élèves de mater-
nelle et de primaire de l’école ont rejoint, sur 
la plage de Luc, les autres élèves du réseau 

Sophie, our english-teacher !

Pour la kermesse, les deux cours sont ouvertes et chacun peut ainsi 
librement déambuler… se restaurer… discuter…

Atelier maquillage
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Côte de Nacre : écoliers du Sacré-Cœur de Lion/Mer, élèves 
du cycle 3 du cours Notre Dame de Douvres, collégiens de 
la Maîtrise de Douvres et lycéens du Cours Notre Dame de 
Douvres. 

Parents d’élèves, enseignants et responsables des établis-
sements étaient aussi présents pour encourager ou courir 
sur le sable avec les jeunes.

Quatre courses étaient organisées, dont les départs ont 
été donné successivement par Mr Laurent, Maire de Luc, 
Mr Schmitt, le directeur du Casino de Luc, Mr Fabien Dela-
haye, vainqueur de la Transat AG2R, et Mme Muriel Cann, 
représentante régionale de l’association ELA. 

L’opération « Mets tes baskets » a pris ainsi une nouvelle 
dimension pour ELA et a permis de montrer le réseau des 
différents établissements catholiques de la Côte de Nacre 
sous un jour nouveau. Un grand merci au Casino de Luc qui 
nous a offert gracieusement les boissons après la course 
d’endurance. 

Le mois de juin fut pour nous tous très intense ! Jugez 
plutôt !

Philippe Quellier et quelques élèves de l’école ont donné 
deux représentations chorales, à la salle Brummel, accom-
pagnés par les musiciens de l‘Harmonie Municipale de Luc 
et les musiciens de l’école de Musique de Douvres. Le fil 
conducteur des deux soirées était un hommage à Boris 
Vian. Merci aux enfants et à leurs familles pour leur partici-
pation à la vie culturelle et musicale de notre ville.

Huit CM2 ont passé, début juin, le concours d’entrée à la 
section bilingue nouvellement créée au collège Maîtrise de 
Douvres. Des entretiens en anglais ont permis au jury de 
connaître le niveau des écoliers. La section bilingue permet 
aux élèves de débuter deux langues vivantes dès la 6ème 
et d’avoir des cours magistraux en anglais. Grâce au par-
tenariat avec les enseignants du 2nd degré de Douvres, et 
grâce au travail assuré par nos deux professeurs d’Anglais, 
Sophie Poulchain et Emmanuelle Etienne, six de nos élèves 
ont été brillamment reçus dans cette nouvelle section. Les 
deux autres sont inscrits sur liste d’attente. Bravo aux CM2 
de l’école Ste Marie qui ont ainsi gagné les places d’hon-
neur et ont permis à l’école de se distinguer.

Le vendredi 4 juin, les CM2 de l’école ont tous passé et 
obtenu – avec succès - leur permis cycliste, organisé par la 
Prévention Routière et la Gendarmerie Nationale. Les CM2 
ont obtenu, d’abord, la partie théorique, sorte de code de 
la route du cycliste, et ont passé ensuite la partie pratique 
dans la cour de l’école : circulation sur des vélos et sur la 
piste aménagée. A cette occasion, nous avons accueilli les 
CM2 de l’école Tabarly qui ont passé les mêmes épreuves, 
épreuves surveillées par les gendarmes de la Brigade de 
Douvres et supervisées par l’adjudant Eustache. 

Tous les élèves des classes de maternelles ont participé, 
le 1er juin dernier, à l’opération « OLyMPUCES », manifes-
tation sportive des écoles maternelles du réseau Côte de 
Nacre, avec des élèves de Lion-sur-Mer et Ouistreham. 
Comme tous les ans, la municipalité – un grand merci à 
elle pour l’accueil - nous laisse l’accès aux deux gymnases, 

où nous organisons des ateliers sportifs. Ce fut l’occasion, 
pour tous, de se retrouver et d’unir des efforts pour gagner 
une médaille et participer à un grand pique-nique avec les 
enseignantes et les parents d’élèves.

En illustrations, des instantanés pris dans les ateliers ….

Les mardi 15 et vendredi 18 juin, toute l’école Sainte Marie 
avait investi la scène du Drakkar : deux rEPréSENtAtiONS 
tHéâtrALES étaient offertes aux parents et amis de 
l’école. 

Notre projet d’année portait en effet sur la vie « Au temps 
de Jean de La Fontaine », et le but ultime en était la mise 
en scène d’une pièce de théâtre en deux actes. Le premier 
acte, « Perrault au fil du temps », faisait collaborer les 
élèves des classes de Petite, Moyenne et Grande Section 
avec des CE2/CM1. 

           

Le petit chaperon rouge échappé du conte de Perrault…
dans la forêt avec les loups…
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Le second acte, « En attendant M. de La Fontaine », fai-
sait travailler ensemble des CP, CE1, CE2 et CM2. L’écri-
ture, assurée par les élèves, la mise en scène, réglée par 
les enseignantes, les costumes et masques confectionnés 
par les parents d’élèves de l’école, les techniques de jeu 
transmises par notre intervenant Isabelle de la Compagnie 
Damuthée, tout cela a donné forme et sens à notre projet 
théâtre.

             

Certes, l’opération fut lourde à gérer, mais les retombées 
furent toutes positives et surtout le plaisir et le bonheur 
des enfants et des enseignantes à travailler ensemble 
étaient présents sur les visages et dans les cœurs. 

Merci aux parents d’élèves qui ont assuré l’animation de 
l’entracte au cours des deux soirées.

Merci au vidéaste qui a filmé les représentations et nous a 
permis de fixer ces merveilleux moments. Merci à Louis qui 
fut notre reporter-photographe. 

Merci à la Municipalité de Luc, et tout particulièrement à 
Mme Curet, pour la mise à disposition du Drakkar tout au 
long des avancées de notre projet. 

Un grand merci à Daniel Bertolini, toujours présent et ser-
viable pendant nos répétitions et nos deux représentations.

Enfin, après la kermesse, les élèves du primaire sont tous 
partis en voyage scolaire de fin d’année, le lundi 28 juin, 
pour visiter le magnifique château de Vaux-le-Vicomte. Dé-
part en bus de très bonne heure, accueil et visite guidée 
des pièces du château le matin, pique-nique près des ma-
gnifiques jardins à la Française, et l’après-midi, animations 
sur les contes de Perrault et les fables de La Fontaine, dans 
les Jardins de Vaux par une professionnelle travaillant pour 
le Château. La journée fut magnifique, voire même trop 
chaude (…!), mais nous avons clôturé, par ce beau moment, 
notre projet d’année. 

Merci à l’OGEC et à l’APEL de l’école qui nous ont bien ai-
dés pour le bouclage financier tant du voyage que de notre 
projet pédagogique.

rentrée 2010 :

Sous le soleil, les élèves ont effectué leur rentrée jeudi 2 
septembre. Toute l’équipe enseignante, accompagnée du 
personnel encadrant les temps de restauration et de sur-
veillance des cours et de la garderie, a accueilli les familles 
dans la cour du primaire dès 8 h 45. Après le discours de 
la directrice, chacun est parti travailler dans sa nouvelle 
classe avec son enseignante référente. 

Notre projet d’année porte sur l’environnement, avec tout 
particulièrement, le thème de la forêt et de la campagne au 
1er trimestre, la montagne et la ville au second trimestre, et 
le milieu maritime pour le troisième trimestre. 

Des temps d’exposition des différents travaux seront pro-
posés : nous vous tiendrons au courant dans ces colonnes 
bien sûr et surtout sur notre site d’école :

http://ecole.stemarieluc.free.fr

Pour tous renseignements : 

École maternelle et primaire Sainte Marie, 11, avenue Foch. 
Tél/fax : 02.31.97.31.74. 
Mail : ecolesaintemarie.luc@aliceadsl.fr

La directrice, 
Isabelle Gousset.

Les chasseurs du conte rencontrant les loups…de l’acte 1.

Monsieur de la Fontaine, notre fil conducteur du 2ème acte. 
Au fond, la mise en scène d’une fable…

La mise en scène (moderne) du Héron…
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ClaSSE PatriMoiNE EN dordoGNE

Les élèves de C.M.1 de J.-F. Thomines ont effectué un séjour 
en Dordogne en compagnie des élèves de C.M.2 et de 

leur maître, D. Jeanne, de l’école de Garcelles-Secqueville. 
L’accueil au Manoir du Chambon, à Montignac-sur-Vézère, 
fut chaleureux comme d’habitude et tous ont pu goûter aux 
spécialités périgourdines. Malgré les aléas du temps de ce 
début du mois de mai – vent froid, pluie continue et même 
neige  pendant trois jours -, nos élèves ont tout de même 
pu visiter les sites incontournables du Pays de l’Homme 
que sont Lascaux II et la grotte de Rouffignac ainsi que les 
châteaux de Castelnaud, Beynac  et la ville de Sarlat. Au 
manoir, les élèves ont bénéficié d’une initiation aux fouilles 
archéologiques par un archéologue, à la peinture pariétale 
et à la taille de l’os. Deux petites randonnées ont ponctué 
ce séjour dont une à l’invitation d’un éleveur de canards 
dont nous avons visité la ferme. Le pique-nique au bord 
de la Dordogne et la promenade en gabarre sous un soleil 
radieux ont été particulièrement appréciés, de même que 
les tournois de « Puissance 4 » organisés le soir, au Manoir. 
Les parents étaient informés du déroulement du séjour par 
nos comptes-rendus et photos envoyés chaque soir par 
internet. 
Nos remerciements vont à l’Amicale des Ecoles Publiques 
et à la Municipalité qui, grâce à leur soutien financier, ont 
contribué à alléger la charge des familles.

J.-F. Thomines

rENCoNtrES dE ChaNt Choral 

Les 21 et 22 juin derniers, les 7 classes de l’école 
élémentaire Eric Tabarly ont participé à une rencontre 

de chants avec les écoles de St Aubin, de Cresserons et de 
Langrune.

Tout au long de l’année scolaire, les enseignants de chacune 
de ces écoles ont fait travailler leurs élèves sur un répertoire 
élaboré en commun afin de préparer ces rencontres.

Celles-ci se sont déroulées dans la bonne humeur et la joie 
de s’écouter et de chanter ensemble !

Le projet sera certainement reconduit pour l’année scolaire 
à venir pour le plaisir de tous !

Courant juin et comme chaque année,  pour la dixième 
fois, Patrick Laurent, Maire, et Philippe Chanu, Maire 

adjoint aux affaires scolaires, ont distribué des atlas aux 
enfants de CM2 des écoles Eric Tabarly et Sainte Marie, afin 
de les féliciter pour leur passage au collège et pour qu’ils 
conservent  un souvenir de leur scolarité à Luc-sur-Mer.

traVaUx aU rEStaUraNt SColairE

Durant l’été, le restaurant scolaire a été rénové. Le 
marché global de 50 000 € a permis de changer toutes 

les huisseries extérieures, de rénover le sol en  remplaçant 
le linoléum fatigué par un carrelage flambant neuf et, pour 
finir, les murs ont été repeints et les stores renouvelés.
La remise a aussi été carrelée et repeinte, permettant ainsi 
de mieux répondre aux exigences sanitaires. Les enfants 
ont découvert le nouveau décor lors de la rentrée scolaire 
et le personnel municipal bénéficie également d’un environ-
nement plus agréable pour le travail.
L’année prochaine, nous envisageons de clore la rénovation 
du restaurant scolaire en  installant un faux plafond amor-
tisseur de bruit, ainsi qu’un nouvel éclairage. Il est prévu 
également que le mobilier, datant d’une trentaine d’années, 
soit renouvelé. De nouvelles perspectives pour le confort 
de tous.

Philippe chanu
Maire adjoint aux affaires scolaires

■  ÉColE ÉriC tabarlY ■  atlaS

■  rEStaUraNt SColairE
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Vie associative
■  oFFiCE dE toUriSME
la SaiSoN EStiValE 2010

Pour une bonne saison estivale à l’Office de tourisme :

Prenez du personnel et des saisonniers motivés et 
dynamiques, des vacanciers curieux et détendus et des 
bénévoles disponibles et réactifs,
Déclinez les animations du programme élaboré pendant 
l’hiver et le printemps par un comité d’animation où 
collaborent étroitement la commission municipale, les 
bénévoles et l’Office de Tourisme,
Disposez de services techniques compétents et disponibles 
pour une logistique sans faille,
Et faites au mieux en fonction de la météo du jour…

Merci donc à Monique, Sophie, Anne-Lise, Zoraïda, Paul-
Edouard et Nicolas qui ont fait tourner l’Office de Tourisme 
cet été, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué au bon 
déroulement des animations.

<  Sophie qui a participé activement  
au karaoké de juillet

Anne-Lise, Zoraïda et Paul Edouard  
lors du concert du 15 août « A Virer »

Cette année, l’Office de Tourisme proposait un nouveau 
rendez-vous hebdomadaire : les animations du lundi soir sur 
la Place du Petit Enfer. Compte tenu du succès des apéro-
concerts de fin d’après-midi, le lundi au Parc municipal et des 
Marchés de nuits organisés, rue de la Mer, par l’association 
ACAL, il semblait naturel de proposer une animation de 
soirée sur la Place du Petit Enfer. Pari réussi car, dès les 
premiers lundis de la saison, Josette et ses danseuses en 
ligne ont mis le « feu ». Les séances d’initiation à la danse 
orientale ont eu également un grand succès, de même que 
les soirées avec les jeux en bois qui ont plu à toutes les 
générations.

Côté fréquentation, les premiers échos sont mitigés sur la 
Côte de Nacre. Le beau temps de juillet n’a pas eu l’effet 
escompté en terme d’affluence. Les chiffres sont quand 
même repartis légèrement à la hausse à l’Office de Tourisme 
de Luc par rapport à 2009, alors que la fréquentation était 
en nette baisse depuis 2006/2007.

Bienvenue à Sophie Guyot qui, depuis le 1er juillet, travaille 
à l’Office de Tourisme dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation. Elle préparera pendant deux ans, en 
alternance, un BTS de Tourisme. Elle prend donc le relais 
de Marlène Landemaine qui a réussi l’épreuve du BTS, au 
printemps dernier.

la raNdoNNÉE SYMPa

C’est l’intitulé d’une carte de randonnées 
pédestres et/ou cyclistes déclinées sur 
quatre communes du littoral de la Côte 
de Nacre et qui propose des balades 
allant de 45 minutes à plusieurs heures 
(temps estimé à pied).

Elaboré en étroite et sympathique colla-
boration avec les Offices de Tourisme de 
Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, 
Langrune-sur-Mer et Luc-sur-Mer, ce dé-
pliant permet aux amateurs de marche 
à pied ou de balades à vélo de sillonner 
les quatre communes et de découvrir 

quelques curiosités locales. (En vente 0,50€ dans les 4 
Offices de Tourisme).
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lES CoNCoUrS

Concours des maisons et balcons fleuris
Les résultats du concours des maisons et balcons fleuris ont 
été délivrés le 10 septembre. Cette année, 19 participants 
s’étaient inscrits. Le jury composé de 4 personnes : 
Françoise Debono, Françoise Launay, Thierry Gimer et 
Jacques Morel, a procédé aux délibérations fin juillet.

Pour les maisons fleuries :
1er prix : Anne-Marie Quesnel
2 rue des Quatre vents
2ème prix : Chantal Lecarpentier
9 rue des Algues
3ème prix : Jean-Pierre Deshayes
15 rue des Algues

Pour les balcons fleuris :
1er prix : Arlette Mottin
34 rue du Docteur Tessel

CoNCoUrS dE dÉCoratioN dES CabiNES dE PlaGE

Pour les festivités du 15 août, l’Office de Tourisme a 
organisé un concours de décoration des cabines de plage. 
Pour cela, Anne-Lise et Paul-Edouard avaient contacté par 
courrier les propriétaires et locataires des cabines, afin de 
leur proposer d’y participer. 

Nous avons eu, en raison des conditions météorologiques, 
peu de participants. Néanmoins, les résultats étaient tout 
à fait probants.

CoNCoUrS PhotoS

Cette année, 32 candidats participent au concours photo. 
Le thème 2010 est « Luc dans le Vent ».
Les photos sont en exposition à l’Office de Tourisme 
jusqu’au 25 septembre et le public est invité à voter pour la 
photo de son choix. 
Les résultats de ce concours seront attribués mi-octobre.

CoNCoUrS dES illUMiNatioNS dE FiN d’aNNÉE

L’Office de Tourisme organisera, en fin d’année 2010, 
un concours d’illumination des maisons et balcons. Les 
modalités seront précisées ultérieurement et diffusées 
dans Actuluc.

La Présidente 
Sylvie Boutten

■  oFFiCE dE toUriSME

1er prix maisons fleuries

1er prix balcons fleuris

Les gagnants du concours de décoration 
des cabines de plage

2ème prix maisons fleuries 3ème prix maisons fleuries
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Après un renouvellement complet de sa charte graphique et 
de son logo, la Case 10 continue de proposer des animations 
culturelles à Luc-sur-Mer. Outre les différentes expositions 
passées et à venir, la Case 10 a particulièrement apprécié 
organiser la 2ème édition du marché aux potiers, les 17 et 
18 juillet 2010, qui a attiré cette année 20 exposants (le 
double de l’édition précédente) afin de remplir  la place de 
magnifiques œuvres originales (cette année sur le thème 
des arts de la terre et du feu) ! Le public et le soleil ont 
répondu tous deux présents. Cette manifestation connaîtra, 
nous l’espérons, une 3ème édition encore plus ambitieuse !

Nous souhaitons le même succès au marché aux bouquins 
qui se déroulera dans la salle Brummel les 23 et 24 octobre 
2010, également pour la deuxième fois. Cette année, nous 
envisageons d’accueillir à la fois des spécialistes du livre 
ancien (contact : 06 82 38 34 84) et des nouvelles éditions 
normandes (contact : 06 70 71 70 88) ! BRIDGE LUTIN

6, Rue des 4 Vents 
14530 Luc sur Mer
Tel. 02 31 97 34 55

Après notre installation pour les 2 mois d’été au 
Club de Tennis, nous voici revenus rue Dauven 
depuis le 17 septembre.

Nous y poursuivons nos tournois hebdomadaires 
du jeudi, à 20 h, et nos activités de détente ou de 
formation les lundis et mercredis après-midi à 14 h.
Que dire des résultats de nos membres, lors 
des compétitions officielles du comité de Basse 
Normandie de cette année ? Qu’ils ont été dans 
l’ensemble très satisfaisants, notamment pour nos 
deux équipes nouvellement montées en Interclub 
2nde Division. La marche est haute entre les 
divisions 3 et 2 et, souvent les nouveaux promus 
font le yo-yo et souffrent pour se maintenir. On 
pouvait craindre que ce ne soit le cas des Lutins. Et 
bien non ! Ni l’une ni l’autre équipe n’a démérité et 
les 2 resteront en D.2. !

Nous sommes tous les ans un peu plus nombreux, 
et maintenant plus d’une trentaine de membres se  
passionnent pour cette activité très ludique, qui fait 
appel à l’intelligence, à la mémoire et à la stratégie. 
Voulez-vous nous rejoindre ? Prenez contact avec 
nous au foyer de la rue Dauven, ou téléphonez-
nous au 02 31 97 34 55, ou au 02 31 97 45 37. On 
vous attend. L’Assemblée générale a lieu le jeudi 23 
septembre, au foyer, à 19 h.

Le Président, Jean-Jacques Leqrand

■  CaSE 10

■  bridGE lUtiN
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NoS PEtitS PEiNtrES !

Belles représentations de nos jeunes talents lors de 
l’exposition annuelle d’ « Ombre & Lumière » à la Galerie du 
Petit Enfer, en juin dernier.

Pour cette rentrée, il reste encore quelques places pour 
notre atelier de peinture du mercredi après-midi de 17h30 
à 19h.

rappel du tarif annuel pour les enfants : 
Lutins : 159 € - non Lutins : 180 €

rentrée : mercredi 15 septembre.

…Et NoS GraNdS PiNCEaUx !

rentrée : mardi 14 septembre. Il reste encore des places 
pour le mardi.

rappel des horaires et des tarifs :
Mardi : 9h30 à 12h ou 14h à 16h30
Jeudi : 9h30 à 12h ou 14h à 16h30 ou 20h à 22h30

Pour 1 cours la semaine : Lutins : 201 € - non Lutins : 219 €
Pour 2 cours la semaine : Lutins : 336 € - non Lutins : 369 €

Comme chaque année, différents thèmes et différentes 
techniques seront abordés. Il y en aura pour tous les 
goûts ! Annie Leclerc, artiste peintre et enseignante de 
l’association, vous révèlera ses secrets !

Les cours ont lieu salle Brummel (à côté du terrain de 
camping « la Capricieuse »).

Des stages, par période de 2 jours, seront mis en place 
pendant les vacances scolaires.

Nous recherchons des personnes bénévoles désireuses 
d’effectuer des stages au sein de nos ateliers enfants du 
mercredi. Horaires : 10h30 à 12h ou 17h30 à 19h

renseignements : Annie Leclerc : 02 31 80 39 60
 Elisabeth James : 02 31 43 89 00

Josette vous propose :
-  Des cours de danse en ligne pour tout public (hommes 

et femmes) pendant toute l’année (Country, Cha-
cha, Madison, Charleston, Cucaracha, Mambo, Salsa, 
Tarentelle…)
Lundi de 14h30 à 16h – Mardi ou vendredi de 18h15 à 19h45  
Cotisation : 40€ / 1h30 par semaine
Pendant les vacances, deux démonstrations à l’Office de 
Tourisme, suivies par deux stages ont remporté un vif 
succès.

-  Des cours d’informatique en vidéo projection avec votre 
ordinateur portable personnel (Apprentissage sur pack 
office 2007, logiciel de photos…)
Réalisation de cartes de visites, de vœux, calendrier per-
pétuel, création d’un diaporama animé…
Lundi de 10h à 11h30 à la salle Brummel
Cotisation : 60€ / 1h30 par semaine 
(Sauf vacances scolaires)

La danse nous fait voyager dans un univers de 
sensations, d’émotions et d’expressions. Dans une 
ambiance détendue, nous partageons le plaisir 
d’apprendre, sans idée préconçue, ni jugement. 
« Se sentir bien dans son corps et dans sa tête grâce 
à la danse et au mouvement. »

Les cours débutent à la mi-septembre et s’achèvent 
mi-juin.  

Forma’Luc - 18, rue du Dr Charcot
14530 Luc-sur-Mer

Le bureau : 02 31 77 41 00 ou 02 31 97 60 69

■  oMbrE & lUMièrE ■  ForMa’lUC
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La saison s’est terminée avec les anniversaires du 3ème 
trimestre : toujours aussi nombreux, puisque nous 

étions 56 personnes, ce mardi 22 juin. Le Club a reçu 
toutes les personnes qui le désiraient, le mardi après-
midi en juillet et août, et cela pour la 3ème année, ce qui a 
permis de garder le contact. Au nom du Club, je remercie 
la Mairie qui met à notre disposition Madame Desvages, 
que nous appelons amicalement Martine, appréciée de 
chacun pour son dévouement et sa gentillesse et nous 
sommes heureux de la retrouver pour la rentrée ainsi 
qu’Angèle qui vient de temps en temps en remplacement. 
Nous souhaitons une bonne reprise à tous le 2 septembre. 
Vous pouvez toujours nous rejoindre au Foyer Lucien 
Dauven – possibilité de transport – le mardi ou le jeudi 
après-midi. Tél 02 31 97 26 53 ou au 02 31 36 01 23 (hors 
vacances scolaires). 

La Présidente

Luc, Jacques Perrotte, journaliste à FR3 et personnalité 
régionale ainsi qu’Annick Noël, présidente du CREPAN, 
association qui s’occupe des escapades « Nature » au 
Conseil général, pour les non-voyants, ce qui lui permet 
de venir régulièrement à Luc pour la laisse de mer et la 
baleine.

-  Le 10 juillet, s’est déroulée une cérémonie exceptionnelle : 
l’intronisation de la Ville de Langrune-sur-Mer, représen-
tée par le Maire, Monsieur Guingouain. Vers 22 heures, 
après un défilé aux flambeaux sur la digue, aux sons d’un 
accordéon, les Chevaliers se sont rendus sur le lieu de 
l’échouage à Langrune.

Extraits des discours :
Le Grand Maître : «... Il était grand temps que l’illustre 
Confrérie manifeste sa reconnaissance pour la Commune 
de Langrune... C’est pourquoi, nous ordonnons que la ville 
de Langrune soit nommée... la grande Protectrice Initiale 
de notre vénérée baleine, qu’elle soit à jamais considérée 
comme telle à la face de l’Univers et qu’il en soit ainsi, 
d’édile en édile...».

Monsieur Guingouain répondit : «... L’histoire a démontré 
que les choix et décisions communales de l’époque, faites 
par nos élus, ont dirigé ce cétacé vers les contrées lutines. 
La baleine est en bonnes mains et trône magnifiquement 
dans le parc de la mairie de votre Commune...»

Le Grand Maître : « Les flambeaux symbolisaient la lumière 
de la vérité jaillie des profondeurs du sable et la chaleur de 
l’amitié indéfectible qui unit les Communes de Luc et de 
Langrune ! »

Ce fut, aux dires de tous les présents, une soirée « féérique », 
au son du bruit des vagues. 
Un très grand merci est adressé à Francis Bénard, Pascal 
Lamy, à tous les organisateurs de cette manifestation et 
aux membres des services techniques qui nous ont aidés 
dans l’organisation de ces manifestations.

Anne Legoux
Le Grand Maître

Cet été, se sont déroulées les traditionnelles intronisations :

-  En juillet, ont été accueillis Hélène Vandon, aide très 
efficace au repas des Anciens, Jean-Marc Lechat, 
président du Tennis-club, ainsi qu’André Hue, membre de 
la section « Mémoire de l’UNC » et poète à ses heures ; en 
voici un aperçu :

«...Fuyant les ans qui passent, elle reste souveraine,
Semble régner ici toute l’éternité,
Pour le plus grand plaisir des touristes charmés
Vous êtes notre fierté, Grandissime Baleine ! »

-  En août, ont été intronisés, Françoise Guihard, très 
attachée à Luc et investie dans de nombreuses animations, 
Hervé Berthelin, membre de l’O.T et peintre bien connu à 

■  ClUb bEl aUtoMNE

■  CoNFrEriE dES ChEValiErS 
dE la balEiNE
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Les manifestations du mois de juin nous ont 
permis de rencontrer d’autres vétérans 

Britanniques dont un qui, en tant que membre 
d’un commando qui a débarqué à Langrune, a 
soulevé un fait historique nécessitant peut-être 
une rectification. Nous attendons donc, à ce sujet, 
des précisions du muséum de Londres, avant 
d’entamer des démarches sur le sujet. Le 20 juin, 
a eu lieu à Caen, le 82ème Congrès Départemental 
de l’UNC qui correspondait aux 90 ans de l’UNC 
du Calvados.

Nous étions représentés, bien sûr, avec une 
délégation qui accompagnait nos drapeaux. La 
plaquette qui a été diffusée à cette occasion met à 
l’honneur la section de Luc-sur-Mer, avec articles 
et photos à l’appui. Ce document est disponible 
sur demande. A la parution de cet article, notre 
journée récréative du 9 septembre sera passée, 
mais nous savons déjà que ce sera une réussite. 

Le projet d’un livre destiné à rassembler les résultats du 
travail de notre groupe mémoire qui retrace le passé des 
glorieux Lutins morts pour la France est désormais en cours 
de réalisation. Monsieur le Maire a longtemps souhaité que 
les résultats des travaux de notre commission mémoire 
puissent être consultés par le public intéressé. C’est ce qui 
se fera dans un proche avenir, mais des informations sur 
le sujet vous seront communiquées dès que le document 
historique sera disponible.

N’oubliez surtout pas et surtout, jamais, le 11 novembre qui 
approche déjà. Vous avez toujours été très nombreux et 
fidèles à cette commémoration du souvenir de nos valeureux 
poilus  à qui nous devons notre liberté d’aujourd’hui. Dans ce 
contexte d’ailleurs, nous avons organisé pour le 15 décembre 
prochain, un voyage à Paris, réservé aux enfants de 8 à 12 
ans avec, pour but, la visite de l’Assemblée Nationale puis, 
après un déjeuner, visite des Invalides et, enfin, participer 
au ravivage de la flamme de l’Arc de Triomphe au cours 
de la cérémonie traditionnelle. Les enfants  seront à 
l’honneur. L’encadrement sera effectué par les membres de 
la commission voyage de l’UNC Luc. Priorité aux enfants 
et petits-enfants des adhérents puis, élargissement aux 
enfants de la Commune : 40 inscriptions possibles (Prix 
par enfant 10 € tout compris). Notre Commission voyage 
travaille d’ailleurs beaucoup puisqu’elle vient de mettre 
sur pied un voyage en Turquie pour le mois de septembre 
2011. Sur les 40 places disponibles au départ,  38  ont été 
immédiatement réservées ! Il est vrai que ce voyage est 
attrayant. Mais, à travers ces nouvelles remplies de joies 
et de projets optimistes, nous n’oublions pas ceux de nos 
amis qui sont dans la peine après la dure et inéluctable 
épreuve de la séparation de l’être cher. Nous pensons aussi 
à tous ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus 
participer aux différentes activités de notre association. 
C’est à eux que nous adressons les derniers mots de cet 
article car ils le savent : la solidarité à l’UNC n’est pas un 
vain mot.

Le Président
Bernard PAGNON

renseignements et 
inscription : 

Paroisse St régnobert
Fabienne Fargère 
02.31.77.60.02

■  UNC

■  CatÉChiSME

Cérémonie à l’Arc de 
Triomphe de Paris en 
2004

Une partie des 
bénévoles de l’UNC
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Deux dates ont marqué ce premier 
semestre pour le R.M.C, en dehors de 

ses activités habituelles.

D’abord, le Grand Prix de Luc le 23 mai 2010 dans le cadre 
de « Jour de fête ». Grand et beau souvenir pour tous les 
participants de quelque association que ce soit et bien 
sûr pour le R.M.C. en particulier. C’est du plaisir mais c’est 
aussi… du travail, beaucoup de travail : accueil des quelques 
150 participants motocyclistes, 17 tonnes de paille à mettre 
en petites bottes et à positionner le long du parcours et à 
retirer le soir même, 1700 mètres de barrières à mettre en 
place et à retirer dans les mêmes conditions. 

Cependant, c’est la fête avec nos engins étonnants, rares, 
toujours roulants, avec des motards prêts à faire « péter 
leurs machines » pour le plaisir de tous. 150 tricycles, 
bassets, motos, cyclos… ça fait du bruit et ça régale. 
Nous avons été récompensés par la présence d’un public 
nombreux et enthousiaste. 

Tout le monde s’en est donné à cœur-joie. Les motards 
avaient envie « d’envoyer les gaz ». Ils ont été très sages !!!

Deuxième événement mais auquel nous sommes 
maintenant tous habitués : la bourse d’échange et le Rallye 
International, les 19 et 20 juin 2010.

Là encore, près de 200 motos anciennes et une trentaine 
de récentes, qui assurent la sécurité, se sont élancées le 
dimanche, en présence de M. le Maire de Luc, par un soleil 
radieux.

La journée s’est déroulée sans encombre, sur les routes 
maritimes vers Ouistreham puis champêtres dans l’arrière 
pays. Aucun problème majeur à gérer sinon l’habituelle 
sécurité et les ravitaillements. Avec l’âge, nos engins sont 
de plus en plus fiables. Tout s’est bien passé : l’arrivée sur 
le parking de la plage a été applaudie par un grand nombre 
de spectateurs, comme d’habitude.

De très belles motos bichonnées, rutilantes et pour 
certaines, exceptionnelles, ont fait le régal des motards et 
des badauds.

C’était le 22ème Rallye. Vive le 23ème.

Georges Hue.

Francine Hachette a mis un terme à ses fonctions de 
présidente de l’association en janvier 2010. Le comité 

lui réitère ici ses remerciements les plus chaleureux. Le 
nouveau président est James Mc Namara.

Le vide-grenier, organisé en avril par l’association, a été un 
succès, avec une centaine d’exposants rassemblés à la salle 
Tessel.

Nos amis de Mildenhall, en Grande-Bretagne, nous ont rendu 
une brève visite au début du mois de mai. Seize adultes et 
enfants ont été accueillis dans des familles lutines. Il a été 
proposé à nos visiteurs de découvrir quelques lieux-clés de la 
région : Pegasus Bridge, la batterie de Merville et le cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer. Parmi nos invités, on comp-
tait neuf musiciens qui ont donné un concert en plein air dans 
le Parc de la baleine, en collaboration avec l’ensemble des 
cuivres de l’Ecole de musique de Luc-sur-Mer. 

Vingt Lutins ont fait le voyage 
à Frickenhausen, en Allemagne, 
début juin. Ils ont été reçus 
dans des familles et ont eu l’oc-
casion de découvrir la cité mé-
diévale de Rothenburg ob der 
Tauber ainsi que la petite ville 
musée Kirchenburgmuseum à Mönchsondheim. Dans le but 
de multiplier et de toujours diversifier les liens entre Luc-
sur-Mer et Frickenhausen, quelques jeunes, encadrés par le 
Service Jeunesse, ont réalisé un entretien avec le Maire de 
Frickenhausen, et les membres de l’association Guitare pour 
Tous ont donné un petit récital en compagnie 
de leurs homologues allemands. 

Toute personne souhaitant participer à 
l’association est invitée à contacter James Mc 
Namara à : jmn@laposte.net

■  rEtro Moto ClUb

■  CoMitÉ dE JUMElaGE
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Voilà l’été déjà terminé ! C’est une 
période très riche en rencontres, 

partages, découvertes. Pour résumer 
succinctement  nos temps forts, il y a eu :  

- 3 jours à la ferme avec les poussins (4/5 ans) : au début, 
cela fait peur de laisser maman et papa et de partir dor-
mir sous la tente, alors on pleure un peu ou on retient ses 
larmes, mais c’est tellement bien d’être avec les copains 
et animatrices, qu’on n’a vraiment pas envie de rentrer et, 
parfois, on pleure encore parce qu’on ne veut pas que ce 
soit déjà fini.

-  Un séjour à la Ferté Macé avec les juniors (11/14 ans) : ini-
tiation kayak, escalade, tir à l’arc et activités de plein air.

-  Un séjour également à la Ferté Macé avec les colosses 
(8/10 ans) mais pas sur la même période. Les enfants ont 
pu faire du pédalo, du tir à l’arc de l’escalade.

-  Les artistes (6/8 ans) sont partis à St Pierre Tarentaine se 
promener avec les ânes et participer à la recherche d’in-
dices pour écrire un conte, avec l’aide d’un conteur profes-
sionnel, dans un lieu magnifique et propice à l’imagination.

Les enfants ont pu s’initier à la radio, au cinéma, à la voile 
et réfléchir à l’équilibre alimentaire, au cours de différents 
stages.

Mais voici déjà la rentrée !!!!!

■  lE CaP
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bilaN dE l’ÉtÉ 2010
Avec 52 inscriptions, 589 visiteurs et 1384 
prêts de livres, le bilan de cet été est très 
satisfaisant. Les nombreux estivants ont 

apprécié de pouvoir lire en vacances des livres sortis tout 
récemment en édition. Les espaces lectures ont été très 
fréquentés par les jeunes lecteurs de bandes dessinées. 

CoNtES aU ParC
Une centaine de jeunes enfants (et leurs parents) a suivi avec 
bonheur le parcours conté dans le Parc de la Ba-
leine. Après être passés devant 
« l’arbre à chatouilles », « l’arbre 
à vœux », « l’arbre à sandales » 
et « l’arbre généreux », ils ont 
découvert « l’arbre aux lutins ». 
Chaque arbre leur a raconté sa 
propre histoire à partir d’un livre.

UNE hEUrE 
SUPPlÉMENtairE d’oUVErtUrE
Pour répondre à de nombreuses demandes, la bibliothèque 
propose désormais une heure supplémentaire d’ouverture 
chaque vendredi de 18 h à 19 h.

« dÉShErbaGE »
Dans une bibliothèque, le désherbage consiste à supprimer 
des rayonnages les livres les plus anciens afin de faire de la 
place pour les nouveautés.
En cette rentrée littéraire, la bibliothèque effectue ce tra-
vail et proposera ces livres la vente le dimanche 31 octobre 
à la bibliothèque de 11 h à 17 h. Ils seront vendus 1 € pièce 
maximum. 

La chorale des Kids Chantants, forte de ses 25 choristes, 
a des projets pleins la tête et la voix !

Embarquerons-nous vers les rivages africains au son des 
jumbés et autres percussions ?

Chercherons-nous une place dans les grands magasins en 
devenant des soldats roses ?

Imaginerons-nous les moyens les plus fous pour protéger 
une rose entourée de volcans et aimée par un petit prince ?

Où nous évaderons-nous, le temps de quelques chansons, 
dans l’imaginaire des films de Walt Disney ?

Les Kids n’ont pas fini de vous étonner…

Et de vous enchanter !

les
Enfants 
S’éclatent aux

Kids Chantants !
ils
découvrent en
S’amusant la joie de

Chanter et
harmoniser leurs voix,
accompagnés de la guitare.
Née du dynamisme de
trois
adultes joyeux et passionnés, la chorale
Ne cesse de
travailler des
Spectacles de plus en plus fous !

Venez la rejoindre !
Les Kids Chantants, tous les vendredis de 17h15 à 18h30,  
au presbytère de Luc-sur-Mer.

http://leskidschantants.blogspot.com/
Blandine Giovacchini 02.31.75.11.35

■  bibliothèqUE PoUr toUS

■  lES KidS ChaNtaNtS
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■ GUitarE PoUr toUS■  EColE dE MUSiqUE

Voilà les vacances terminées et c’est avec 
plaisir que nous accueillons dans des 

locaux mis à notre disposition et refaits à 
neuf par la Mairie, les élèves de l’Association. 
Tout au long de l’année, vous avez pu nous 
découvrir lors des différentes manifestations 
organisées par la Municipalité  ou la Commu-

nauté de communes Cœur de Nacre.
Cette année, 160 élèves vont pouvoir découvrir ou se per-
fectionner à la guitare avec Garry, Guillaume et Dominic qui 
vient de rejoindre l’équipe.

Jean-Luc sera présent tous les lundis au local « Guitare 
pour Tous » pour initier ses élèves à la batterie. Tout au 
long de l’année, ils apprendront les morceaux qui seront 
présentés lors de nos différentes prestations.
Dominic, spécialisé dans l’approche musicale et du chant 
auprès des enfants, innove en mettant en place des cours 
ludiques d’initiation à l’ukulélé, à partir de 5 ans.  
Est-il besoin de préciser que l’Association Guitare pour 
Tous propose ses activités à tous. Vous êtes les bienvenus, 
à tous les âges pour jouer les styles de musique que vous 
souhaitez découvrir à travers la guitare.
Nous expérimentons une ouverture annuelle aux activités 
de l’Association pour 2010/2011. 
Lors des vacances scolaires, les cours seront proposés sous 
forme de stages, ce qui permettra aux élèves de découvrir 
le plaisir de jouer en groupe. 
Guillaume pourra mettre son savoir-faire en application, en 
proposant un studio d’enregistrement et, pourquoi pas, en 
prime, un CD en clôture.
L’Association entame allègrement sa 10ème année d’activité. 
Aussi, nous réfléchissons pour concocter un programme 
particulier.
Les prochaines dates à retenir sont les samedis 16 octobre 
à Anisy et 20 novembre à Cresserons où nous présenterons 
notre spectacle « En Chemin avec Renaud ».
En attendant, nous vous proposons de venir nous rejoindre, 
il reste encore quelques places. N’hésitez pas à venir nous 
découvrir sur notre site : www.guitare-pourtous.org ou nous 
contacter au 02.31.96.49.42.
A bientôt

Toute l’équipe GUITARE POUR TOUS
 

L’école de musique accueille, ses élèves petits et grands, 
depuis le début septembre. L’année scolaire s’est 

achevée par une grande réunion musicale à la salle Brummel. 
A cette occasion, plus d’une centaine d’interprètes étaient 
présents pour une soirée hommage à Boris Vian. L’orchestre 
de l’école de musique de Douvres s’était joint à celui de 
Luc et les élèves de l’Ecole Ste Marie avaient préparé un 
programme spécialement pour cette soirée. Tous ces 
artistes étaient placés en alternance sous la direction de 
Thierry Anquetil et de moi-même. La salle Brummel était 
comble et les parents et amis ont pu apprécier la qualité 
de ce spectacle. Cette nouvelle expérience sera renouvelée 
cette année et un nouveau programme est déjà à l’étude.
Lors de la parution de ce bulletin, les inscriptions seront 
déjà passées mais si quelques places sont encore dispo-
nibles, vous pouvez encore vous présenter à l’Ecole de mu-
sique, rue Brummel. Voici les différentes activités propo-
sées :

Batterie, Percussions, Clarinette, Flûte,
Piano, Saxophone, Trombone, Tuba, Trompette
Eveil Musical à partir de 5 ans, classe de jazz.

L’Orchestre d’élèves
Il accueille les élèves d’instrument à partir de la 3ème année. 
Véritable harmonie-école, cet orchestre est une excellente 
approche pour la musique d’ensemble et la découverte du 
répertoire.

Ensemble de cuivres
Sous la direction de Stéphane Laîné, cet ensemble propose 
un programme très varié pour les trompettes, trombones 
et tubas.

Ensemble de saxophones
Plusieurs formules sont proposées : du niveau prépara-
toire au niveau fin d’études, en plus d’un programme jazzy.  
Professeur : Romain Alary.

Classe de jazz
Initiation à la musique de jazz, improvisation, étude des 
grands thèmes du répertoire, ensemble de jazz

Eveil Musical
L’atelier d’éveil est spécialement conçu pour les 5, 6 ans. Il 
s’agit essentiellement d’un travail sensoriel, avec l’appren-
tissage du rythme, des intensités, des hauteurs de sons, 
toujours au travers de jeux et exercices ludiques.

L’Ecole de musique est également présente à l’école 
Ste Marie pour un programme en rapport avec le projet 
d’établissement.

Renseignements Tél : 02 31 96 67 45 ou 02 31 97 34 40.
Bonne rentrée à tous

Le directeur, Philippe Quellier

Spectacle annuel « autour de la guitare »
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■ Football

La saison 2010/2011 recommence. Beaucoup de 
changements sont intervenus au sein du club, 

notamment la mise en sommeil de l’équipe « séniors » 
pour la saison. Nous ferons le nécessaire pour redémarrer 
la saison prochaine. En attendant, le FC LUC organisera 
des matchs amicaux avec quelques clubs de proximité, 
lors de leur élimination dans les diverses coupes.

Le FC LUC, par l’intermédiaire de ses jeunes de 6 à 19 
ans, se structure en participant à la création d’un groupe-
ment de 4 Clubs (Courseulles, Luc-sur-Mer, Langrune, et 
Ver-sur-Mer). Ces Clubs de différents niveaux avaient les 
mêmes soucis, soit par une érosion des effectifs, soit par 
la signature de nos meilleurs dans des clubs plus huppés, 
d’où l’idée de se regrouper ; les dirigeants se connaissant 
tous, après plusieurs réunions à l’initiative de Courseulles, 
l’officialisation de la création du groupement fut décidée.

Le F.C.C.N. est donc crée (FOOTBALL CLUBS CÔTE 
DE NACRE). Le Président est M. Bruno DEPREUVE de 
Courseulles. La suite de la composition du bureau est la 
suivante : vice-président et secrétaire, Roger MOREAU 
de Luc-sur-Mer ; vice-président, Pascal LIEGEARD de 
Langrune ; vice-président, Sylvain Romain VIMONT de 
Courseulles ; vice-présidente, Martine LEHEUP de Ver-
sur-Mer ; trésorier, M. HORTHENSE de Langrune. Jean-
Claude MOREAU de Luc-sur-Mer a intégré la commission 
sportive.

Les enfants du groupement ont débuté les entraînements 
(2 fois la semaine) et les tournois, avec satisfaction, ainsi 
que celle de leurs parents.

Les débutants, nés en 2002, 2003, 2004,2005 s’entraî-
nent le mercredi matin, à 10h30.

Les U 11 (moins de 11 ans) s’entraînent le lundi soir à 18h et 
le mercredi après-midi à 14h, et jouent tous leurs matchs 
à Luc-sur-Mer le samedi.

Les U 13 (moins de 15 ans) s’entraînent le lundi soir à 
18h et le mercredi à 15h30, à Courseulles, et jouent leurs 
matchs à Courseulles, de même que les U 17 (moins de 
17 ans) le mercredi à 18h et le vendredi à 18h. Les matchs 
ont lieu à Courseulles le samedi.

La saison est lancée pour ces jeunes avec des échos très 
favorables de la part des parents et des enfants, surtout 
que le groupement  permet à chacun de s’entraîner et 
jouer à son niveau. Toutes les catégories sont entraînées 
et coachées par des éducateurs diplômés. Bon vent pour 
le F.C.C.N.

Les enfants désirant s’inscrire peuvent le faire en télé-
phonant : à Roger MOREAU au 06.48.11.79.99 ou à Jean-
Claude MOREAU au 02.31.96.22.59 (en sachant qu’il y a 
possibilité de faire un essai avant, sans problème, juste en 
se présentant aux entraînements).    

BONNE SAISON A TOUS 
ALLEZ LE F.C.C.N et ALLEZ LE F.C. LUC

Site internet du groupement : fccn.free.fr

Les U11 très attentifs aux conseils et à la tactique à employer 
avec leur coatch Maxime VERDIER.

Les U15 et leurs entraineurs Ludovic LEFEVRE  
et Benjamin AUMONT
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■ SolUtioNS dES MotS CroiSÉS
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9 N E P i i G o r
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■ lUC VollEY ClUb ÉtÉ ■ lES hiPPoCaMPES
toUrNoi dU ClUb
Le club a organisé son traditionnel tournoi de plage, le 
dimanche 11 juillet, devant le casino.
Onze équipes étaient présentes et se sont affrontées 
toute la journée. On notera la présence d’une équipe com-
posée de joueurs belges venus passer quelques jours à 
Luc. Regroupant tous les niveaux de Nationale 3 à loisirs, 
chacun a pu s’amuser et tout le monde a été récompensé. 
Un tee-shirt du club a été offert à chaque participant.

dU VollEY toUt l’ÉtÉ
En association avec l’Office de Tourisme, le Club a proposé 
une animation tous les mercredis, sous forme de tournois. 
Comme l’année précédente, plusieurs terrains ont été ins-
tallés et de nombreux joueurs de tous niveaux sont venus 
s’affronter dans la bonne humeur.
Sous la houlette de Christophe Letellier et la participa-
tion, cette année de Nicolas Godard, les joueurs ont pu se 
mesurer en respectant un équilibre dans la composition 
des équipes, afin que chacun puisse s’exprimer.

rEPriSE dES ENtraîNEMENtS
-  Moins de 10 ans et moins de 12 ans : le mercredi de 17h30 

à 19h 
-  Moins de 14 ans et moins de 16 ans garçons : le mercredi 

de 17h30 à 19h
-  Moins de 18 filles et séniors filles : le mercredi de 19h à 

20h30
- Séniors garçons Open : le mardi à 20h30
-  Pré-national garçons : mercredi de 20h30 à 22h30 et un 

vendredi sur deux à 20h30
- Loisirs/Ufolep : le jeudi de 18h30 à 20h30

renseignements : Pascal Bouland 02.31.97.47.75

C’ESt Parti : oN rEChaUSSE lES rollErS

Saviez-vous qu’il existe un club de 
Roller à Luc ? Depuis 1998, les Hip-
pocampes pratiquent le Roller Loisir 
et le Hockey sur Roller « in line».
Ouverte à tout âge, l’activité Roller 
Loisirs, animée par Anthony, permet 
d’acquérir les bases pour faire ses 
premiers tours de roues en sécurité. 
Les plus à l’aise peuvent  se perfec-
tionner pour participer aux sorties organisées par le club 
et aux randonnées événementielles de la région.
Du côté du Roller Hockey, « les Hippocampes » de Luc est 
un club reconnu au niveau national, avec ses Poussins (1/4 
de final championnat de France l’an passé) et ses Benja-
mins. Il faut dire qu’au club, cette activité enseignée par 
Jaro, est accessible dès l’âge de 4 ans. D’ailleurs, il est 
bon de rappeler que 3 joueurs de l’équipe de France Junior 
(3ème du championnat du Monde 2010) ont fait leurs armes 
à Luc-sur-Mer.
Les séniors (tous âges) ont aussi leur mot à dire, avec des 
entraînements tous les vendredis et un championnat « Loi-
sir » qui se met en place.
Alors, venez nous rejoindre pour essayer une de nos activi-
tés Roller et encourager nos jeunes lors du « tournoi de la 
baleine », le week-end des 16 et 17 octobre à la salle Tessel.

retrouvez-nous sur notre site : 
www.hippocampes-cotedenacre.com/rollerhockey

horairES dES ENtraîNEMENtS:
- Roller loisir : le samedi de 10h à 12h
-  Ecole Roller (Débutants, minis et super minis) : le 

mercredi de 13h30 à 14h30
- Ecole de Roller Hockey : le mercredi de 14h30 à 15h30
-  Poussins et Benjamins: le mercredi de 15h30 à 17h30 + 

le samedi de 12h30 à 14h30
- Minimes : le vendredi de 19h à 21h
- Séniors : le vendredi de 21h à 23h

renseignements : 
François Susperreguy : 06-64-68-22-56 ou
Par mail à info@hippocampes-cotedenacre.com
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■ JUdo ClUb - tataMi lUtiN
la FiN dE SaiSoN 2010.
En juin, certains judokas du club n’avaient pas terminé 
leur saison sportive. En effet Baptiste Hervieu, 14 ans 
(minime 2ème année), qualifié pour les championnats inter-
régionaux à Saint-Berthevin (53) s’est classé 7ème.
Après une année sportive pleine de promesses, Baptiste 
intègre le pôle Espoir de judo de Caen où il s’entraînera 
14 heures par semaine. Il reste licencié au club de Luc, 
qui l’accompagnera dans le franchissement de ce nouveau 
palier. Qualifiée pour la coupe régionale cadette, Lisa Le 
Cornec se classa à la  2ème place, significative d’une quali-
fication pour la coupe de France. C’est  à l’Institut Natio-
nal du Judo à Paris (INJ), « le fief » du judo que Lisa, 15 
ans a combattu : une belle expérience pour elle !
Le 17 juin, le club a clôturé sa saison par sa fête annuelle. 
Plus d’une centaine de judokas de tous âges se sont ex-
primés en exécutant des démonstrations devant un public 
en admiration. Les licenciés adultes ont continué la soirée 
autour d’un barbecue très convivial. 

« Le stage de judo 
Eté »  a regroupé 
une vingtaine d’en-
fants. Pendant 5 
jours, ils se sont 
initiés entre autre 
à la voile, au tram-
poline, aux sports 
de raquettes et ont 
fait une sortie La-

sermaxx à Douvres. Cette action du club, bien appréciée 
par les jeunes, permet de voir les jeunes judokas dans un 
autre contexte que les cours traditionnels. 

lE StaGE NatioNal dE boUloUriS
Même si Boulouris (commune à côté de Saint-Raphaël 
dans le Var) est une destination plutôt réservée au far-
niente, elle est surtout connue dans le judo  pour son 
CREPS et ses stages nationaux.
Olivier Vincent, professeur au club depuis 1989, a eu la 
chance de pouvoir participer, cet été, à un de ces stages. 
Il a pu côtoyer les plus haut gradés de France, et des ex-
perts mondiaux, mais son meilleur souvenir est sa ren-
contre avec Maitre Awazu, 9ème dan Kodokan : la référence 

en France. Et tel un en-
fant ceinture blanche de-
vant un adulte ceinture 
noire, il a été impres-
sionné. Il lui a poliment 
demandé une dédicace. 
Sensei Awazu a accepté 
avec une extrême gen-
tillesse. Ce petit octo-
génaire, qui se déplace 
difficilement avec sa 
canne, tient absolument 
à être présent sur ce 
genre de regroupement. 
« Ce grand monsieur du 
judo » mérite vraiment 
toute l’admiration et  le 
respect qu’on lui doit. 

la rENtrÉE 2010-2011
La reprise des cours est programmée au mardi 14 sep-
tembre. Cette année, plus le temps de rester dans son 
canapé et de regarder la télévision, les cours de Taïso 
(gymnastique japonaise) du mardi ont été maintenus à 
20h30. Venez nous rejoindre et entretenir votre corps ! 
« L’essayer, c’est l’adopter ». Pour que les tout-petits 
puissent faire leur sieste, l’éveil judo (motricité) a été dé-
placé à 15h30. Ce cours ludique est réservé aux enfants 
dès 4 ans. Le club a la volonté de vouloir satisfaire tous 
les âges et tous les niveaux. 

lE lCl
Partenaire de l’équipe de France de judo, c’est au niveau 
local qu’une entente a été trouvée entre le judo club et 
l’agence LCL de Luc pour la saison 2010-2011. 

dES datES à rEtENir
Le calendrier sportif de cette année est chargé. 
Le club organise, le dimanche 7 novembre, son tradition-
nel interclub départemental. Ouvert aux jeunes judokas 
compétiteurs dès l’âge de 10 ans, les adultes pourront 
aussi étalonner leur forme du moment sur cette manifes-
tation regroupant tous les clubs du département.
2 championnats départementaux auront également lieu 
au Gymnase J.Chabriac.
Il s’agit des championnats départementaux benjamins et 
benjamines et des championnats minimes. Ils se déroule-
ront les 19 et 20 février. L’entrée sera gratuite.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consul-
ter le site du club.

Contacts :
www.tatamilutin.new.fr ou tatamilutin@wanadoo.fr 
ou 02 31 37 46 65 ou 06 01 35 06 50

Le bureau du club
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■ tENNiS ClUb 

■ CÔtE dE NaCrE CYClo

UNE bEllE SaiSoN EStiValE aU tENNiS ClUb !
Le Club de Tennis a connu une grande activité pendant les 
mois de juillet et août. En effet, un premier tournoi réservé 
aux jeunes a réuni jusqu’à 460 participants en juillet. On 
peut parler d’une compétition internationale puisqu’en 
dehors des participants métropolitains et des groupes 
d’Outremer (Guadeloupe, Martinique), nous avons eu la 
venue de joueurs d’Angleterre, Finlande, Russie, Indonésie, 
Inde, Espagne, Pérou, etc. Le tournoi s’est déroulé de façon 
excellente, grâce à la contribution de plusieurs bénévoles. 
Selon les avis exprimés par les encadrants, notre tournoi 
« Jeunes » est devenu incontournable dans le circuit 
de la Côte de Nacre, pour la qualité de l’accueil et de 
l’organisation. Une seconde compétition, pour Séniors, s’est 
également déroulée en août, avec 300 participants. Une 
perturbation météorologique a posé quelques problèmes 
dans le déroulement de l’épreuve. Toutefois, la présence 
d’un nouveau court « tout temps » a permis de pallier en 
partie la difficulté et de terminer dans les temps. 
Le Club se tourne vers la réouverture des cours donnés 
par Pascal Raulet, en septembre. Les équipes se préparent 
aussi à participer au Championnat Départemental qui 
se déroulera lors des week-ends de novembre. Plusieurs 
projets, qui ont reçu le soutien de la Jeunesse et Sports de 
Basse-Normandie, vont être mis en place : réalisation d’une 
surface de mini-tennis, cycle de séances d’initiation pour 
les jeunes enfants et adolescents du Comité d’Action et de 
Promotion (CAP), organisation d’un tournoi démonstration 
de beach tennis, organisation de journées portes ouvertes 
avec animation à l’intention des femmes.
Nous sommes prêts à vous accueillir nombreux, pour 
pratiquer le tennis dans une ambiance amicale et 
chaleureuse. 

A bientôt !...

lE VÉlo, ça N’arrÊtE JaMaiS !
Depuis le dernier bulletin de printemps, 
que de milliers de kilomètres parcourus 
par les membres du club ! Dans la région, 
bien sûr, mais aussi à travers toute la 
France et même l’Allemagne. 

Par ordre chronologique, les manifestations les plus 
caractéristiques :  

Fin avril, Le tour de l’Intercom a rassemblé plus de 300 
participants, cyclistes, marcheurs et Rollers. La pause 
détente dans le parc de la Baleine a été d’autant plus 
appréciée que « Guitare pour Tous » a ajouté de « belles 
ballades musicales à la balade ». 
En juin, 12 cyclos accompagnés de leurs conjoints, sont allés 
mener la vie de château pendant une semaine à Amboise. 
Une partie a parcouru les 300km à vélo entre Luc-sur-
Mer et Amboise, les autres les ont rejoints sur place pour 
des visites nombreuses et variées : champignonnières, 
châteaux de Valençay, de Chenonceau, du Val Lucé, sans 
oublier une cave à Vouvray ! Et c’est à vélo, évidemment, 
que l’on s’est rendu sur les lieux des visites. 
Le 18 juillet : les Randonnées de la Paix : 60 participants, 
dont de nombreux estivants, ont pris le départ de Luc-
sur-Mer pour rejoindre le Mémorial ; les 1000 autres sont 
venus à pied, en VTT ou en Roller, de toute la Côte de Nacre. 
Avant de partir, M. Jules Flambard a su captiver l’auditoire 
en évoquant les souvenirs laissés par le Débarquement 
à un enfant de 12ans. Et, il a souligné la chance que nous 
avons de vivre en paix et la nécessité de tout faire pour la 
préserver. 
Certains ont fait le tour de la France en 21 étapes, 3300km 
avec les cols mythiques des Pyrénées ; d’autres sont allés 
en Allemagne et ont parcouru 1200km en une semaine.
Cet été, de nombreux estivants sont venus participer aux 
sorties hebdomadaires du club et, en particulier, aux sorties 
promenades du lundi après-midi ; ils ont pu ainsi découvrir 
les petites routes secrètes de l’arrière-pays. 
Voici l’automne et ses grands rendez-vous tel que le Forum 
des inscriptions aux Associations, Paris-Honfleur, les 
balades qui sentent bon le parfum des champignons. Il y en 
a pour tous les goûts et tous les niveaux. 

Contacts : 02 31 96 80 80, http://cotedenacrecyclo.free.fr/

Pause musicale avec Guitare pour Tous

Devant le château de Valençay

M. Flambard au départ des Randonnées de la Paix 
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Randonnée en kayak sur l’Ay

Ligne de départ de la régate de fin d’année

■ EColE dE VoilE

La rentrée des classes signe la fin des vacances et, 
en même temps, la fin de notre plus forte période 

d’activité. En effet, durant l’été, 760 personnes (soit 13 % 
d’augmentation depuis 2009) ont profité des stages, des 
cours particuliers, de la location, ainsi que des initiations à 
la voile et à l’environnement maritime. La saison 2010 fait 
à nouveau tomber les records des années précédentes. 
Ces résultats ont contribué à la bonne humeur du 
traditionnel repas de fin de saison auquel est invitée toute 
l’équipe saisonnière, par l’école de voile.
Avant la frénésie de l’été, a eu lieu « Le Printemps du 
kayak » qui s’est conclu par une randonnée sur l’Ay : pe-
tit fleuve de la Manche qui débouche dans le havre de 
Lessay. Le dépaysement était époustouflant puisqu’en 
quelques coups de pagaies, nous avons successivement 
navigué au milieu des nénuphars, puis des roseaux, puis 
des moutons, puis des aigrettes, pour finir par une ses-
sion de surf et un pique-nique sur les rochers avant de 
rentrer à la plage en rase-cailloux… D’autres photos sont 
disponibles via la newsletter du site lyc.asso.fr.
Petits et grands, préparez votre combinaison : nous nous 
sommes quittés en juin après une grande régate enso-
leillée et un barbecue qui a réuni plus de 100 adhérents. 
Nous nous retrouvons pour la reprise de la voile à l’an-

née les mercredi 22 et samedi 25 septembre. Espérons 
que le vent et le soleil seront à nouveau au rendez-vous. 
La flotte s’est agrandie pendant l’été, d’un catamaran de 
perfectionnement supplémentaire (Topaze 14) destiné 
aux ados et de trois dériveurs solitaires (Laser). D’autres 
acquisitions sont prévues pour l’automne : ces investisse-
ments sont nécessaires pour accueillir la bonne centaine 
d’habitués et de nouveaux venus qui profitent du plan 
d’eau toutes les semaines.
Peu importe le support, pourvu qu’on ait du plaisir sur 
l’eau ! 

L’équipe du LYC

La toute récente flotte de Topaze 14
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■ la traNSlUtiNE
SPort Et MUSiqUE PoUr la 20ème traNSlUtiNE
Pour cet événement sportif de l’an-
née, un très nombreux public se re-
trouvait sur la digue et sur la plage. 
Le circuit à parcourir trois fois (10 
km 217), avait encore conquis de 
très nombreux sportifs, amoureux 
de la course à pied. Plus de 600 
concurrents foulaient le sable de la 
station balnéaire de Luc-sur-Mer, 
tout en recevant les encourage-
ments de la foule.

Un magnifique coucher de soleil en 
ce samedi 31 juillet ; un groupe de 
Jazz afro-cubain rythmait les fou-
lées des participants de cette 20ème 
TRANSLUTINE. Maintenant très ro-
dée, l’équipe des amis de la TRANS-
LUTINE avait organisé, de main de 
maître, cette manifestation spor-
tive. Sur un parcours très exigeant, 
un espoir, Charles Henry de Bayeux, 
remportait cette épreuve en 34’44. 
Belle performance du Lutin Chris-
tophe Benit qui termina 9ème de la 
course.

L’association PARTAGE participait à 
cette grande fête. La sécurité était 
assurée par le Dr Alexandre, les am-
bulanciers Philippe et la S.N.S.M. du 
poste de secours. La ville de Luc-sur-Mer peut être re-
merciée pour son soutien avec, notamment, les services 
techniques de M. Schlupp. Merci à tous nos partenaires, 
le Casino de Luc-sur-Mer, la Région, les commerçants de 
Luc, Shopi pour l’eau de la course. La présence de Patrick 
Laurent, Maire de Luc, de Fabienne Curet, premier adjoint, 
et de l’Amiral Brac de La Perrière furent une grande ré-
compense pour nos amis bénévoles.

A peine fini, voilà que cela recommence : retenez ces 
dates éventuelles : 23 ou 30 juillet ou 6 août 2011, marée 
oblige. 

Amitiés sportives
Jean-Michel NORMAND

lES lUtiNS PartiCiPaNt à la 20ème ÉditioN 
dE la traNSlUtiNE

BENIT Christophe 1973 Sénior 00:37:14
LAHAYE Thierry 1967 Vétéran 00:44:30
JACQUET Sébastien 1970 Vétéran 00:45:06
YGOUF Bruno 1968 Vétéran 00:47:22
CABARET Laurent 1984 Sénior 00:47:45
THOUROUDE Stéphane 1965 Vétéran 00:48:47
GEHIN Michel 1965 Vétéran 00:50:26
NOEL Jean-Luc 1974 Sénior 00:50:41
SANCEO Stéphane 1967 Vétéran 00:51:04
DUMANOWSKI Arnaud 1974 Sénior 00:51:35
BOIVIN Chloé 1989 Espoir 00:52:09
BOIVIN Fabrice 1964 Vétéran 00:52:25
AMAR David 1975 Sénior 00:53:60
MICHON Patrick 1966 Vétéran 00:53:08
ROPERT Marc 1968 Vétéran 00:55:26
DAGOREAU David 1970 Vétéran 00:55:42
LARRUE Clément 1977 Sénior 00:56:22
LAHAYE Patricia 1968 Vétéran 00:57:04
BOULET Frédéric 1971 Sénior 00:58:14
BEBAUD-PAIN Claire 1966 Vétéran 00:58:45
THOMAS Marie 1981 Sénior 00:58:46
MOURLON Sophie 1975 Sénior 01:01:16
RAOULT Muriel 1942 Vétéran 01:01:33
MOREAU Jean-Claude 1948 Vétéran 01:04:29
PAILLUSSEAU François 1952 Vétéran 01:05:08
CHRETIEN René 1959 Vétéran 01:06:33

Le groupe du Camion Jazz Band

Le barbu de la course présent à toutes les éditions

La course des petits arrivée sur la digue

Ils sont partis !… 

devant l’horloge
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■ biEN ÊtrE Et YoGa ■ SoPhroloGiE Et rElaxatioN

■ lES CoUraNtS dE la libErtÉ

UN art dE ViVrE
Après un bel été, je vous invite à venir partager notre 
pratique de yoga. Prendre conscience de sa respiration, 
de son corps par des étirements en douceur, faits en har-
monie avec la respiration, vous permettront de retrouver 
souplesse et détente dans la plus grande attention au 
moment présent. Retrouver le chemin de la lenteur et de 
la relaxation ! Vous entrerez dans une connaissance de 
vous-même de plus en plus consciente à chaque instant.
Vivre en yoga devient un art de vivre présent à ses res-
sentis et ainsi être en profondeur, en harmonie avec ses 
pensées, ses actions, ses paroles. 
Vivre en yoga signifie agir en toutes circonstances avec 
la plus grande qualité d’attention, de présence à ce qui 
est en tenant compte de ce que l’on est, de tous les chan-
gements qui s’opèrent en nous et autour de nous. Vivre 
en yoga signifie donc une bonne connaissance de soi 
sans complaisance ni justification, en toute lucidité, pour 
s’adapter le plus intelligemment possible à ce qui survient.
C’est donc accepter que les choses  soient ce qu’elles sont 
dans la mesure où elles ne peuvent être changées.
Bonne pratique à tous.

Cours au gymnase Jean Chabriac : 
Le jeudi soir de 19h à 20h15
Le vendredi matin de 10h à 11h15

Contacts :  Cécile Grenier 02 31 85 68 90
Gisèle Grosso 02 31 96 64 13.

aSSoCiatioN PoUr la ProMotioN  
dE la SoPhroloGiE
Sophrologie signifie “science de l’harmonie de la 
conscience”. En permettant de mieux habiter son corps, 
elle recherche un équilibre “corps esprit”.

C’est un art de vivre qui permet de prendre conscience 
puis de prendre en main la conduite de son entité psy-
chosomatique pour vivre de façon toujours plus harmo-
nieuse, autogène et authentique.

Grâce à des exercices de relaxation dynamique, de 
respiration, de visualisation… suivis d’un échange, cette 
méthode peut aider à :
- dépasser blocages et tensions (douleurs)
- préparer des examens, des épreuves sportives.
- découvrir et développer nos potentiels.
- gérer le stress, les émotions.
- mieux vivre notre quotidien…

Les cours ont lieu au gymnase Jean Chabriac, 
le lundi de 18h45 à 20h : initiation et de 
20h à 21h15 : approfondissement

Contact et renseignements : 
Maud Heuzé au 02 31 94 32 13.

ClaSSEMENt 2010 dES lUtiNS
CLASSEMENt NOM Prénom temps officiel temps réel Cat Class cat Course

444 AMAR David 00:47:31 00:47:10 SH 190 10 KM

867 MOREAU Landry 00:53:00 00:51:07 EH 23 10 KM

1122 MINISINI Bruno 00:55:53 00:54:30 VH1 268 10 KM

1270 BEUVE Denis 00:57:37 00:55:55 VH1 304 10 KM

1271 MOREAU Yann 00:57:38 00:55:45 VH2 144 10 KM

1541 RIVAL Laure 01:00:02 00:58:55 SF 141 10 KM

1640 GAUDRE Martine 01:00:53 00:59:42 VF1 157 10 KM

1809 ANCELLE Amélie 01:02:39 01:00:13 SF 211 10 KM

2289 FLAIS Virginie 01:10:04 01:07:34 VF1 324 10 KM

2290 CORRE Valérie 01:10:04 01:07:34 VF1 325 10 KM

402 JACQUET Sébastien 01:34:30 01:33:52 VH1 132 SEMI

574 JORET Julien 01:38:53 01:38:36 SH 261 SEMI

789 NOEL Jean-Luc 01:42:35 01:41:56 SH 354 SEMI

885 VINCENT Laurence 01:44:10 01:43:27 SF 21 SEMI

1048 CABARET Laurent 01:46:55 01:46:06 SH 468 SEMI

1636 GEHIN Michel 01:56:09 01:54:45 VH1 535 SEMI

1639 GANDON Alain 01:56:15 01:54:49 VH1 536 SEMI

1988 ROPERT Marc 02:01:55 01:59:55 VH1 613 SEMI

2287 GUILLOUET Anne 02:09:08 02:06:34 SF 132 SEMI

2323 RAOULT Muriel 02:10:24 02:09:01 VF2 62 SEMI

2408 BERTHELIN Hervé 02:13:07 02:11:49 VH2 397 SEMI

2457 MELLINGER Eric 02:15:05 02:12:49 VH1 708 SEMI

2513 VIGOUROUX Jean-Claude 02:18:10 02:15:30 VH3 70 SEMI

2514 VIGOUROUX Sylvie 02:18:11 02:15:30 VF2 84 SEMI

2515 VIGOUROUX Marc 02:12:11 02:15:31 EH 28 SEMI
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■ GYMNaStiqUE VoloNtairE

■ daNSE oriENtalE

■ aïKido
aSSoCiatioN dE GYMNaStiqUE VoloNtairE dE 
la CotE dE NaCrE dE lUC SUr MEr

Présidente : Sylvie AZE - Tél. : 02 31 96 95 68
L’Association vous propose des séances de gymnastique 
accessibles à tous (hommes et femmes) durant toute l’an-
née scolaire 2010/2011 (excepté pendant les congés sco-
laires). Les cours se déroulent au gymnase J.Chabriac, 
rue du Dr Tessel.

Les différents horaires sont :
le lundi de 20h30 à 21h30,
le mardi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h30 à 10h30

La cotisation annuelle est de : 85 Euros pour les 3 cours 
(licence et assurance comprises)

C’est dans une ambiance très joviale que nous partageons 
le plaisir d’effectuer des mouvements de gymnastique en 
musique et tous ensemble, sans aucune idée préconçue, 
ni aucun jugement.
Les cours débutent le lundi 13 septembre et s’achèveront 
le 30 juin.

Contacts : S. Aze, Présidente 02 31 96 95 68
ou Th. Audigé, Trésorière 02 31 96 87 48

Vous avez pu découvrir et vous initier à la danse 
orientale avec Nadège et Christel au cours de cet été.  

Voilà la rentrée venue, et nous vous proposons des cours 
de danse orientale avec un nouveau professeur, Laure 
Abécassis « Salomé » pour les plus de 12 ans, et pour les 
4-11 ans, avec Nadège Gautra. 
Les cours se passeront dans l’enceinte de l’ancienne école 
des filles près du cinéma le « Drakkar » : 
- Pour les adultes : Le lundi soir de 18h45 à 20h15 
-  Pour les enfants : Le mercredi après-midi de 15h45 à 

16h45

Pour toutes inscriptions ou renseignements complé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter ou venir à 
notre rencontre aux horaires indiqués ci-dessus.

Contacts :
Pour des cours avec Salomé : 06.81.62.36.03 
Pour des cours avec Nadège : 02.31.96.85.10 / 
06.77.42.01.14

hoMMaGE
-  2 Mars 1933 à Osaka 

(Japon) naissance de 
Nobuyoshi Tamura.

-  1953 Nobuyoshi Tamu-
ra devient « disciple à 
demeure » de maître 
Moriheï Ueshiba, créa-
teur de l’Aïkido.

-  1964 devenu l’un des principaux professeurs du dojo de 
maître Ueshiba, il est aussi instructeur dans les bases de 
l’armée Américaine. Il se marie avec une jeune violoniste 
pratiquant l’Aïkido, Rumiko. Le 13 novembre, le couple 
arrive en France.

Représentant officiel de l’Aïkikaï de Tokyo, maître Tamura va 
parcourir la France puis l’Europe pour développer la disci-
pline. Il sera admiré dans 
le monde entier pour sa 
maîtrise de l’Aïkido. Voici 
ce qu’en disaient les plus 
grands maîtres de cet 
Art Martial : « Maître Ta-
mura a le plus bel Aïkido 
du monde ». Maître Naka-
zano 7ème dan
« Maître Ueshiba n’est 
plus là, alors je viens vers 
celui qui a été très proche 
de lui, c’est-à-dire maître 
Tamura ». Maître Yamada 
8ème dan
« C’est la première fois que je travaille avec les élèves de 
maître Tamura, je constate que tous les éléments d’une pra-
tique traditionnelle de l’Aïkido sont transmis ». Maître Saïto 
9ème dan
- Le 9 Juillet 2010 Tamu-
ra Senseï nous a quittés. 
Pratiquants de Luc-sur-
Mer, nous le remercions 
de nous avoir laissé lui 
« voler (un peu) de sa 
technique » et de ne pas 
nous avoir « donné la bec-
quée », favorisant ainsi 
notre propre recherche.

StaGE iNtErNatioNal à lUC-SUr-MEr
Comme tous les étés depuis 2002, Toshiro Suga est venu 
diriger le stage international de Luc. Voici ce qu’il disait 
récemment : « Le véritable Aïkido c’est maître Ueshiba et 
maître Tamura. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de faille dans 
la logique de la pratique au niveau martial ».
« L’Aïkido est une voie qui permet de se découvrir soi-même 
et de se construire en tant que être humain, afin de vivre une 
vie pleine et heureuse. ». Nobuyoshi Tamura 8ème dan

Cours à Luc-sur-Mer
Cours enfants : Jeudi 17h45-19h
Cours adultes : Jeudi 20h30-22h
Cours d’armes : Jeudi 22h-23h
Dojo gymnase J.Chabriac Tél : 06.17.33.26.96 (A. Leroux)
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UN SErViCE adaPtE aUx PErSoNNES a MobilitE rEdUitE !
Vous habitez Luc-sur-Mer, vous pouvez bénéficier du service acceobus.

aCCèobUS : librE d’ÊtrE MobilE
Le service accèobus assure un transport entre le domicile du client et un 
arrêt Bus Verts accessible des lignes 3, 4 et 6. Le service est disponible 
de 7h30 à 19h30, du lundi au dimanche (sauf le 1er mai).

lES CoNditioNS d’aCCèS
Le service est destiné uniquement aux personnes : 
• se déplaçant au moyen d’un fauteuil roulant.
•  titulaires d’une carte européenne de stationnement ou de cartes dites 

« macarons GIC » et « plaques GIG ».
•  titulaires d’une carte d’invalidité « cécité étoile verte » ou « canne 

blanche ».

CoMMENt rÉSErVEr VotrE aCCèobUS ?
Vous devez réserver votre accèobus au plus tard la veille de votre dépla-
cement avant 17h30 et le samedi pour le lundi.
Il vous est également possible de réserver le matin (entre 7h et 11h30), 
pour un service dans l’après-midi (après 14h).

Appelez notre centrale iNFOLiGNE dès aujourd’hui :

■ iNForMatioNS PratiqUES

■ CollECtE dES dÉChEtS aidE MÉMoirE PoUr la CollECtE

Caen

Ver/M

Creully

Banville

Thaon

Beny/M

Anisy

Cresserons

Courseulles/M Luc/M

Douvres 
la D.

Les Bus Verts, votre solution
pour un transport accessible !
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Expérimentation élargie à partir du 06 avril 2010.
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(prix d’un appel local 
à partir d’un poste fixe)Contactez-nous

COLLECTE DES RECYCLAGES À METTRE DANS LE SAC JAUNE

COLLECTE DU VERRE À METTRE DANS LE CONTENEUR À VERRE

DéCHEtEriES
HOrAirES D’OUVErtUrE DE LA DéCHEtEriE 

DE LUC-SUr-MEr
lundi, mercredi, vendredi : > 9h-12h / 14h-18h
samedi : > 9h-12h / 13h-18h

HOrAirES D’OUVErtUrE DE LA DéCHEtEriE 
DE St AUBiN-SUr-MEr

lundi : > 9h-12h / 14h-18h
mercredi, vendredi : > 14h-18h
samedi : > 9h-12h / 13h-18h

DéCHEtS à DéPOSEr
Particuliers : déchets verts, branchages, en-
combrants, feraille, bois, gravats, DEEE, déchets 
dangereux, piles, batteries usagées, huiles de vi-
dange et de friture, amiante fibrociment.

Professionnels : déchets verts, branchages, en-
combrants, feraille, cartons, bois.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGèRES

Papiers, cartons, bouteilles et flacons plastiques uniquement, 
emballages métalliques, briques alimentaires.

Bouteilles, pots et bocaux en verre sans couvercles.

Jour de collecte : > le jeudi

Jours de collecte :
> le lundi

> le vendredi

Contact : 02 31 97 43 32
contact@coeurdenacre.fr

www.coeurdenacre.fr

Le service réservation est ouvert toute l’année de 7h à 20h du lundi au samedi (sauf jours fériés).

en apport volontaire
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■ rENSEiGNEMENtS
GENdarMEriE
1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73

PoMPiErS ouistreham - Tél. 18

SErViCE MÉdiCal d’UrGENCE - Tél. 15

C.h.r.U. - Tél. 02 31 06 31 06

CENtrE aNti-PoiSoN
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22

CENtrE FraNçoiS-baClESSE 
(centre de lutte contre le cancer)
Tél. 02 31 45 50 50

MÉdECiNS (urgences - gardes)

•  Docteur ALEXANDRE 
33, rue de la Mer - Tél. 02 31 97 32 82

•  Docteur HAMON - Place de l’Étoile 
Tél. : 02 31 73 42 75

•  Docteur LEROSIER - 1, rue Guynemer 
Tél. 02 31 97 32 83

iNFirMiErS (Soins au cabinet ou à domicile)

•  Mme ROBAILLE-DORE & Mme ROBBE 
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14

•  M. SIMON - 68, rue de la Mer 
Tél. : 02 31 97 39 92

•  M. LE BOT - 8, rue de la Mer 
Tél. : 02 31 96 72 82

•  Mme PLUMAIL - 52, rue de la Mer 
Tél. 02 31 73 48 41

aMbUlaNCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

laboratoirES d’aNalYSES 
MÉdiCalES
M. CORBIN Laurent - Tél. 02 31 37 80 00
Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande
Du lundi au vendredi 
8h-12h30/14h-18h30 
Ouvert le samedi.

KiNÉSithÉraPEUtES

•  M. BUTAVAND - 2, rue Guynemer 
Tél. 02 31 97 32 22

•  M. PARDILLOS - 21, rue Guynemer 
Tél. 06 80 40 07 55

•  M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé 
Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94

CabiNEt dE PodoloGiE
Mme DANJOU - 24, Rue du Docteur-
Charcot - Tél. 02 31 25 05 17

rEFlExoloGUE PlaNtairE
Mme Béatrice AMOURIAUX
21, rue Guynemer 
Tél. 06 62 87 57 19 sur rendez-vous

ChirUrGiENS-dENtiStES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ  
et M. CANN - 2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38

VÉtÉriNairE
M. MIGNIèRE - 6, rue Lucien-Raulet
Tél. 02 31 80 99 13

PharMaCiE
Mme GENESTAR, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 32 10

UrGENCE PharMaCiE
Pharmacie de garde de 19h30 à 9h 
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37

EaU - Nantaise des Eaux
Avenue Foch
14530 Luc-sur-Mer
N° Vert (24h/24) 0 800 67 89 48

aSSaiNiSSEMENt - Lyonnaise des Eaux
Chemin du Grand-Clos 
14830 Langrune-sur-Mer
Tél. 02 31 36 12 20

GdF Suez
Urgences gaz naturel : 
0 800 47 33 33 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

raccordement gaz naturel : 
0 810 224 000 (Prix d’un appel local)

Gaz de France Dolce Vita : 
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)

www.dolcevita.gazdefrance.fr

SErViCES tEChNiqUES
Zone artisanale « Les Delettes » 
14530 Luc sur Mer - Tél. 02 31 97 71 36

taxi
•  M. CUDORGE - toute distance  

agréé transport de malade assis 
Tél. 02 31 44 07 20

•  Taxi Côte de Nacre 
6, rue Abbé Vengeon 
Tél. 02 31 36 02 20

NaCrE aMbUlaNCES
Tél. 02 31 37 15 15 / Tél. 02 31 37 23 23

■ SErViCES
MairiE dE lUC-SUr-MEr
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 10 à 12h et de 13h30 à 
17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur 
enregistreur en dehors des heures 
d’ouverture).
mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
Services techniques
Zone artisanale des Délettes
Tél. 02 31 97 71 36
Police Municipale
Tél. 02 31 97 71 39

la PoStE
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Samedi de 8h30 à 12h
Départ du courrier : 
14h45 en semaine
11h45 le samedi
Tél : 02.31.97.70.86

lES ÉColES
école éric tabarly primaire
27, avenue Foch - Tél. 02 31 97 34 44
école éric tabarly maternelle
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 97 34 60

école Sainte-Marie 
(primaire et maternelle)
11, avenue Foch - Tél. 02 31 97 31 74

école de musique
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 34 40

restaurant scolaire
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 80 13

lE C.a.P. (Accueil péri-scolaire Centre de loisirs)

Tél. 02 31 97 43 00
cap.lucsurmer@wanadoo.fr
www.capdeluc.fr

MaiSoN dE la balEiNE
Parc de l’Hôtel de Ville
Tél. 02 31 97 55 93

oFFiCE dE toUriSME
Place du petit-Enfer - Ouvert tous les 
jours (détail des horaires sur répondeur) 
Tél. 02 31 97 33 25 (avec répondeur 
enregistreur en dehors des heures d’ouverture).

Fax : 02 31 96 65 09

CaMPiNG la CaPriCiEUSE ****
Location de bungalows 4 et 6 personnes 
et mobil-homes 6 personnes.
Responsables M. et Mme DESDOITS
Tél. 02 31 97 34 43
Fax : 02 31 97 43 64
www.campinglacapricieuse.com

ENlèVEMENt dES ordUrES 
MÉNaGèrES
-  Du 1er septembre au 30 juin : les lundi 

et vendredi
-  du 1er juillet au 31 août : les lundi, 

mercredi, vendredi et samedi

ENlèVEMENt dES dÉChEtS triÉS
Sacs jaunes : tous les jeudis

ENlèVEMENt dES ENCoMbraNtS
Prochain passage : 10 novembre 2010 (à 
déposer la veille au soir à partir de 19h)

dÉChEtS
Dans tous les cas, les déchets doivent 
être déposés sur la voie publique, après 
19h et conditionnés.

dÉChEttEriE
-  Ouverture lundi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h
-  samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
(vous munir d’une carte d’accès à demander à la 
Communauté de Communes à Douvres)

Tél. 02 31 97 43 32

PErMaNENCE aSSiStaNCE 
SoCialE
S’adresser au service du Conseil Général 
à Douvres - Tél. 02 31 37 66 10

PErMaNENCE SÉCUritÉ SoCialE
À la mairie. Depuis le 1er juillet 2010 
uniquement sur rendez-vous (de 8h à 
16h45). Tél. 36 46.

haltE-GardEriE « les lucioles »
2, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 49 37
Tous les jours, de 8h15 à 18h15, sauf le 
samedi et le dimanche
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FoYEr-rEStaUraNt  
dES PErSoNNES ÂGÉES
4, rue Lucien-Dauven 
Tél. 02 31 97 26 53. Ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à 12h

aidE MÉNaGèrE à doMiCilE
Le Centre Communal d’Action Sociale 
met à la disposition des personnes 
âgées un service d’aide ménagère à 
domicile (pour tous renseignements, 
s’adresser à la Mairie).
ADMR - Tél. 02 31 26 84 84

CorrESPoNdaNtS dE PrESSE
•  Sylvie PARENT (Ouest France) 

Tél. 02 31 97 06 37

diStribUtEUrS dE billEtS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
•  Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer

ParoiSSE St rEGNobErt-EGliSE 
dE lUC
Horaire de la messe
EGliSE : Samedi 18 h
Pour tous renseignements ou demande 
de sacrement (baptême-mariage ou 
pour une inhumation), veuillez contacter 
le secrétariat paroissial au  
02 31 37 36 40.

CEllUlE EMPloi
Service proposé par votre commune 
pour vous aider dans vos démarches de 
recherche d’emploi
• Mme Rachel GUILLEMIN
7 rue du Maréchal Leclerc - Douvres
Tél./Fax 02 31 37 58 89
cellule.emploi.douvres@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et le lundi après-midi de 13h30 à 
16h30

■ aSSoCiatioNS
loiSirS, CUltUrE, SoCial

a.C.a.l.
Mme CRÉNEL Claudie

amicale écoles Publiques
M. LE BORGNE Dimitri

aPEl École Sainte-Marie
Tél. 02 31 97 31 74

aqUaCaEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96

bibliothèque pour tous
Mme VAUCELLE Martine
Tél. 02 31 96 84 44

Confrérie Chevaliers de la baleine
Mme LEGOUX Anne - Tél. 02 31 97 36 66

bien-Être et Yoga
•  Mme GROSSO Gisèle 

Tél. 02 31 96 64 13 / Tél. 02 31 21 61 74

Yoga enfants
•  Mme MORICE Claire

aPS (Association pour la promotion de la sophrologie)

Sophrologie et relaxation : Mme HEUZE 
Maud - Tél. 02 31 94 32 13 

bridge
M. LEGRAND Jean-Jacques 
Tél. 02 31 97 34 55

Case 10
M. MAUREL Fabrice
Tél. 06 58 45 06 71

Centre activités et périscolaire (CaP)
Mme CURET Fabienne
Tél. 02 31 97 43 00

Chasse St-hubert
M. AUBREE Jean-Yves
Tél. 02 31 37 17 13

Club bel automne
Mme LE DEROFF Michèle 
Tél. 02 31 97 26 53

Comité de Jumelage
M. MAC NAMARA James

École de Musique
Mme DEVIC Monique
M. QUELLIER Philippe
Tél. 02 31 83 36 90

Forma’luc
Mme MASSON Nicole
Tél. 02 31 77 41 00

SEMi big band
Mme IZZO Christine
M. LEROSSIGNOL David

E.l.a.
Mme CANN Muriel 
Tél. 06 70 71 15 06

Guitare pour tous
Mme LEBRASSEUR 
Tél. 02 31 96 49 42

l’aparté (théâtre, Patrimoine)
M. LAMY Pascal 
Tél. 02 31 96 67 35

ombre et lumière
Mme JAMES Elisabeth
Tél. 06 86 94 04 30

office de tourisme
Mme BOUTTEN Sylvie
Tél. 02 31 97 33 25

M.J.C. 
M. MAILLARD Jacques
Tél. 08 75 47 35 16

théâtre Enfants
Mme MAILLARD Elisabeth
Tél. 08 75 47 35 16

U.N.C.
M. PAGNON Bernard 
Tél. 02 31 96 14 70

Médailles militaires
M. PAVAN Jean-Claude
Tél. 02 31 36 05 50

les Kids Chantants
Mme GIOVACCHINI Blandine
Tél. 02 31 75 11 35

S.N.S.M.
M. DUCHEMIN Jean-Marie

SPortS
aïkido
M. LEROUX Arnaud
Tél. 06 17 33 26 96

luc badminton détente
Mme JORET Christine
Tél. 02 31 96 38 22

Club de Voile
M. HEUTTE Martial
Tél. 02 31 96 51 14

Football Club
M. MOREAU Roger
Tél. 02 31 80 36 42

Gymnastique Volontaire
Mme AZE Sylvie  
Tél. 02 31 96 95 68

la lutine
M. ROY Yvon

les amis de la translutine
M. NORMAND Jean-Michel

Tél. 02 31 96 13 70 
les hippocampes 
de la Côte de Nacre
M. SUSPERREGUY françois
Tél. 06 64 68 22 56

luc Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 02 31 96 80 80

luc Pétanque
M. BREBANT Jean-Pierre 
Tél. 02 31 97 07 71

luc Volley ball Club
M. BOULAND Pascal 
Tél. 02 31 97 47 75

Mototeam racing
M. ALPHONSE Dominique
Tél. 02 31 96 54 54

rétro Moto Club
M. BAUDRY Patrick
Tél. 02 31 96 90 04

tatami lutin
M. JORET Jacques
Tél. 02 31 96 38 22

tennis Club
M. LECHAT Jean-Marc
Tél. 02 31 96 18 24
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