Noël en Lumière
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Vie associative
■ OFFICE DE TOURISME
Résultats du concours photos 2009

« Les Couleurs à Luc-sur-Mer » :
30 candidats

Concernant le concours des illuminations 2009 :
18 participants
Primés dans la catégorie « particuliers » :
1er - Jean-Claude Leprieur - 6 rue des Pommiers
2ème - Jean-Jacques Brune - 69 rue de la Grande Etrave
3ème - Josiane Cauvet - 12 rue Beau Soleil
4ème Jean-Paul Constant - 2 rue des Petits Lutins
5ème - Siegfried Ferre - 22 route de Lion
Primée dans la catégorie Commerces :
Michèle Lionnet de Vénus Institut

Merci à tous pour votre participation à ces concours ; rendez-vous
dans le bulletin du printemps pour le programme des festivités de
l’été et retenez, dès maintenant, le 23 mai pour « Jour de Fête »
avec le Rétro moto.
Bonne année à tous.

1er prix : Francis Aubey

2ème prix : Nathalie Durrande

3ème prix : Alain Lecornu

4ème prix : Jacqueline Samaison

5ème prix : Françoise Tison

Prix du Public : Nadine Bucher

18

Luc-sur-Mer - Hiver 2010

Vie associative
■ COMITÉ DE JUMELAGE

■ OMBRE ET LUMIÈRE

Activités prévues en 2010

Vous avez envie de peindre !

18 janvier :	Assemblée Générale avec renouvellement du
conseil d’administration.
25 avril :

Vide-grenier salle Tessel.

Mais vous êtes débutant(e) et vous faites des complexes :
je ne vais pas y arriver, ça ne va pas être bien, on va se
moquer de moi !

3 au 6 juin :	Voyage en Allemagne, les personnes
intéressées pour participer à ce voyage
peuvent contacter Francine Hachette
au 02 31 96 18 30.

Ou bien vous vous trouvez trop âgé(e), ou vous ne savez pas
quelle technique de peinture choisir…

La visite des Anglais est aussi programmée, mais la date
n’est pas encore arrêtée.

Même si la saison est déjà avancée, vous pouvez toujours
vous inscrire en cours d’année (vous paierez moins cher !).

Fin octobre : Visite des adolescents de Mildenhall à Luc.

L’atelier de peinture est ouvert à tous, il n’y a pas de classe
de niveau ni de limite d’âge !

Bonne année à tous.
Le Bureau

■ BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Informatisation
Pour la bibliothèque, l’année 2010 est celle du passage
au « tout informatique ». Le travail de saisie des 12 000
livres du fonds et des 250 familles inscrites étant terminé,
les entrées et sorties de livres peuvent désormais être
effectuées par la lecture d’un code barre.

Stoppez toutes ces idées noires et venez faire de la couleur
avec nous !

Passez nous voir salle Brummel (juste à côté de l’entrée
du terrain de camping), et participer à 1 ou 2 cours,
gratuitement, aux heures suivantes :
Adultes : mardi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30
	jeudi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30
ou de 20h à 22h30
Enfants : mercredi de 10h30 à 12h ou de 17h30 à 19 h
EXPOSITION
Actuellement, quelques tableaux de notre atelier sont
exposés chez « HAIR’IC Coiffure » rue de la mer.

Lors de son inscription ou réinscription annuelle 2010,
chaque lecteur se verra attribuer une carte à code barre
à présenter à chaque visite, qui permettra de simplifier les
retours et les sorties de livres.

N’hésitez pas à nous contacter
Elisabeth JAMES : 02 31 43 89 00
Annie LECLERC : 02 31 80 39 60

Ce système est déjà opérationnel depuis un an pour les
visites des classes de Luc-sur-Mer, et quelques lecteurs. Il
fonctionne très bien.

Ces 2 tableaux ont été exposés aux
« Artistes Indépendants de BasseNormandie ». Ils sont l’œuvre d’Annie
Leclerc, peintre et animatrice de
l’association « Ombre et Lumière ».
Annie fait partie des Artistes
Indépendants de Basse-Normandie
depuis 2 ans.

Inscriptions annuelles
Pensez à venir renouveler votre inscription. Les conditions
restent identiques :
- inscription familiale annuelle : 10 €
- caution pour la première inscription, ou familles non
lutines : 20 € (chèque non encaissé)
- participation au prêt : livre adulte 1 € ; livre jeune et BD
0,50 €
Les recettes sont intégralement utilisées pour l’achat et
l’entretien des livres.
Recrutement
Bienvenue à Françoise et Roseline qui intègrent l’équipe
des bibliothécaires bénévoles. Comme elles, si vous aimez
l’univers du livre, le contact avec les lecteurs et l’animation,
n’hésitez pas à nous rendre visite pour vous renseigner et
nous rejoindre éventuellement.
Heures de permanences
Lundi
Mercredi
Samedi

11 h à 12 h
11 h à 12 h

15 h à 17 h
15 h à 17 h
15 h à 17 h

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
BP 24 - 14530 Luc-sur-Mer
Téléphone aux heures d’ouverture : 02 31 36 04 88
Bibliotheque.luc@orange.fr
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Vie associative
■ UNC

■ LES KIDS CHANTANTS

L

’association UNC de Luc-sur-Mer vous présente à
toutes et à tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.

C

Le 11 novembre 2009 n’est pas si loin de nous pour que
nous ne puissions évoquer son souvenir. Une nouvelle fois,
la participation aux cérémonies fut satisfaisante. Il en a été
de même pour le banquet traditionnel qui a réuni une bonne
partie des camarades de la section. Par contre, la cérémonie
officielle du 5 décembre, pratiquement oubliée, nous laisse
à penser qu’il sera utile de revoir son organisation. Le 14
décembre dernier, a eu lieu salle du Parc, le goûter annuel
des veufs et veuves de l’UNC de Luc. Sous la houlette de son
animateur André Deslandes, le groupe social de l’UNC a, une
fois de plus, montré ses grandes capacités de dévouement,
de bénévolat et d’enthousiasme pour le plus grand plaisir
de nos ressortissants dont la joie de se retrouver, entre
gens frappés par le même destin, est remarquable. A la
parution de cet article, notre galette des rois du 23 janvier
sera passée. Actuluc, qui s’est fait l’écho de cet événement,
aura participé, nous l’espérons, à la réussite de cette soirée.
Enfin, nous attirons l’attention de tous nos adhérents
sur notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
cette année le dimanche 28 février, salle Brummel. Nous
comptons sur une très bonne participation. Comme nous le
répétons chaque fois, ce n’est pas long ! Ce n’est pas loin !
Ce n’est pas cher !!

Des petits lutins enchantés, au
chapeau et aux gants rouges,
égayaient un parc magnifique
envahi de couleurs féeriques
et enfermant une baleine
rendue presque vivante par
les jeux de lumière !
Ils ajoutaient leur touche de
magie en racontant l’histoire
de Noël en ombre chinoise, en
chansons et en guitare…

Nous réitérons nos meilleurs souhaits avec une pensée
particulière pour tous ceux qui sont éprouvés par la maladie
et la solitude. Nous prodiguons à leur intention nos plus vifs
encouragements.
Le Président,
Bernard PAGNON

e soir, Emilie a fêté la nouvelle année et elle s’endort
dans son petit lit, se rappelant le rêve fait quelques
nuits plus tôt.

Allaient-ils revenir dans cette
nuit de nouvelle année ?
Et dans quel rêve allaient-ils
l’emmener ?

- « Bonne nuit Emilie, lui dit sa
maman en l’embrassant, fait
de beaux rêves… »
A peine Emilie Jolie a-telle fermé ses jolis yeux
qu’elle voit un bel oiseau
s’approcher…
- « Emmenez-moi sur vos
ailes pour partir tout au bout
du ciel ! lui crie-t-elle ».
Mais le grand oiseau lui
répond : « Y a temps de choses à voir avant de partir vers
le firmament,

Il y a les kids chantants qui vont chanter
« Emilie Jolie » en concert au Drakkar
le samedi 5 juin 2010 en soirée
et peut-être aussi le dimanche 6 juin en après-midi !
alors, fais que le rêve dévore ta vie Emilie, afin que la vie ne
dévore pas ton rêve ! »
Bonne année !
De gauche à droite : Yvette Desvignes, Yvette Poulain, Jeanne Daix,
Eveline Suze, Bernard Pagnon, André Deslandes, Pierre Sustendal, Michel
Philipperon, membres du groupe social de l’UNC de Luc-sur-Mer

Les décorés du 11 Novembre 2009
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Jeunes Porte-drapeaux de France
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Les Kids Chantants

Vie associative
■ LA SEMI
Voici quelques animations prévues :

C

oncert du Semi Jazz Band, le vendredi 5 février 2009 à
21H00, au Casino de Luc-sur-Mer.

L’occasion était également offerte de visiter une magnifique
exposition de trois artistes peintres et sculpteurs, dans la
Case transformée en petit bout de plage de sable, de bois,
de métal et de pierre.

Pour son premier concert de l’année, le Semi Jazz Band
accueille le Big Band de Trouville-sur-Mer, dirigé par Claude
Launay.
Le même week-end, les Lutins envahiront à leur tour les
pupitres trouvillais pour un deuxième concert organisé au
Casino de Trouville.
Encore plus de trompettes, encore plus de saxophones :
encore plus de Jazz!!!
Bonne année à tous, le Bureau.

■ CASE 10

L

’association Case 10 a voulu fêter l’arrivée de Noël, à sa
manière, sur l’ancienne place du marché de Luc.

Les Lutins et les Lutines ont pu venir exprimer leurs talents
musicaux sur scène, toute une après-midi.

Tout ce petit monde a profité de cette belle occasion d’être
ensemble et de se réchauffer, jusqu’à la nuit, de musique,
de marrons et de verres de vin chaud.

Merci à tous les artistes, les musiciens et les Lutins qui
ont accepté de participer à cette première édition. Nous
espérons vous voir nombreux (re)venir l’année prochaine
pour la deuxième !
Le Bureau
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Vie sportive
■ LA LUTINE
Amicale des pêcheurs plaisanciers

L

’année 2009 est terminée avec une réussite totale des
manifestations organisées par notre association.

Quatre sorties de pêche en mer seront organisées :
les 20 juin, 4 juillet, 8 août et 5 septembre, de 7 h à 11 h.
Le 15 août aura lieu la Fête de la Mer, avec défilé dans les
rues de Luc et mise à l’eau vers 16h.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à
organiser toutes ces activités et à maintenir le matériel en
bon état.
Le Président de la Lutine, ainsi que les membres du Bureau,
présentent à tous les lecteurs du bulletin leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2010.
La Secrétaire

■ AIKIDO

A
Le 15 août, Fête de la Mer, les participants ayant décoré
leurs bateaux et défilé dans les rues de Luc, ont pu mettre
leurs embarcations à l’eau pour la Bénédiction, sous un
beau soleil. Cette fête a été suivie d’une soirée Paëlla pour
105 personnes, à la salle Tessel.

vant le début du cours, les armes du professeur (bâton,
sabre, couteau) sont déposées devant le portrait de
Morihei Ueshiba, créateur de l’Aïkido.
L’enseignant va s’en servir pour montrer les liens existant
entre le travail aux armes et la pratique à mains nues.
Les armes des élèves sont alignées le long des tatamis,
prêtes à être saisies le plus vite possible.
Le travail aux armes est indissociable de l’Aïkido.
Ce trimestre, l’accent a été
mis sur le couteau (Tanto).
Le travail se fait à une
distance nettement plus
courte que le bâton ou le
sabre. Le plus souvent,
le Tanto est caché, d’où
le risque de mauvaises
surprises.

Le 24 octobre 2009, c’est au Casino de Luc-sur-Mer que
l’association a soufflé ses 20 bougies.
Yvon Roy, son actuel Président, peut se féliciter, ainsi
que tous les membres du bureau et les bénévoles, de la
réussite de cette soirée. Un repas dansant a rassemblé
195 personnes, adhérents de l’association, amis et famille
et l’enjeu de la soirée était de taille, puisque trois voyages
étaient mis en jeu à la tombola.
Ce sont trois femmes qui ont remporté ces prix : Mme
Ramet partira en Tunisie,
Mme Marie aux Baléares
et Mme Lacroix au
Maroc. « Il fallait marquer
cet
anniversaire
qui
prouve la bonne santé et
l’excellente ambiance qui
règne au sein de la Lutine
» a déclaré son Président.
Rendez-vous est pris, l’an prochain, à la même période,
pour les 21 ans.
Programme des activités pour la saison 2010 :
Notre Assemblée Générale est fixée au dimanche 29 mars
10 h, salle Brummel, à Luc.
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Une fois dépassées les envies de « faire joujou » avec le
tanto, nous évitons les gestes irréalistes ou vulgaires.
Comme toutes les armes dans les Arts Martiaux japonais, il
nous faut traiter le Tanto avec respect.
On pourra alors commencer à apprendre à attaquer avec
le tanto, apprendre à se protéger de ces attaques et à
désarmer l’adversaire.
Trop à droite ou trop à gauche de quelques millimètres et la
sanction est immédiate.
Ce travail va faire monter le niveau de concentration, de
précision et de détermination ; attitude que nous pourrons
transférer dans la pratique à mains nues (mais aussi peutêtre dans notre vie quotidienne).

Nous vous souhaitons détermination et souplesse pour
traverser joyeusement l’année 2010.
Cours enfants - Cours adultes - Cours d’armes
Dojo Gymnase J.CHABRIAC
Portable : 06.17.33.26.96 (Arnaud LEROUX)

Vie sportive
■ FOOTBALL CLUB

Un plateau de U8 organisé à Luc

’année 2009 se termine pour le FC de Luc-sur-Mer,
avec de nombreuses manifestations. Tout d’abord, avec
les moins de 8 ans qui ont participé au plateau de 8 équipes
organisé au stade.

L

terminant 2èmes (pour le FC Luc 1) et 3èmes (pour le FC Luc 2),
finissant devant Ouistreham et Argences. Un grand bravo à
leur coach et à cette équipe de bon niveau. Ce tournoi s’est
terminé par un goûter, avec les huit équipes au club house.

Le 19 décembre, un plateau de 8 équipes était prévu au
gymnase Chabriac, mais suite aux intempéries, seules
4 équipes étaient présentes : nous avons tout de même
joué. Les enfants se sont bien amusés, c’était le principal.

Comme on le voit, le FC Luc est présent sur tous les fronts
grâce aux dirigeants et aux parents qui répondent présents
aux sollicitations, avec les excellents gâteaux des goûters
dont celui de l’arbre de Noël où là, ils ont fait fort : un grand
merci et bonne année à tous.

Nous avons ensuite perpétué la tradition en organisant
notre habituel arbre de Noël où, grâce à la générosité de
nos sponsors qui avaient
passé commande auprès
du Père Noël, de superbes
survêtements pour avoir
bien chaud cet hiver nous
ont été fournis et bien
représenter le club et
la ville de Luc-sur-Mer.
Un grand merci à ces
sponsors généreux.

Les 8 équipes de 13 ans présentes
pour le challenge du Calvados

Un grand merci aussi à Daniel Leblanc qui a pris du recul au
sein du FC Luc, mais qui continue à nous rendre service en
s’occupant du sponsoring et en s’investissant dans la vente
des calendriers. Merci à lui.
Le Bureau

Des Lutins bien concentrés lors de la rencontre contre Ouistreham

Le 30 décembre, nous avons organisé un tournoi de Futsal comptant pour le challenge du Calvados des moins de
13 ans avec la participation de huit équipes. Nos Lutins se
sont bien débrouillés et ont montré toutes leurs qualités en
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Vie sportive
■ TENNIS CLUB

N

otre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 21
novembre. L’équipe dirigeante s’est étoffée grâce à
l’arrivée de quatre nouveaux membres, au bureau (JeanMichel Normand, Claude Guillemain, Patrick Besnier,
Christian Michalcik). Jean-Marc Lechat, président
renouvelé dans cette fonction, a pu dresser un bilan général
globalement positif de cette année 2009. De nombreux
travaux d’amélioration des locaux et d’aménagement des
extérieurs ont été réalisés. Nous profitons d’un nouveau
tableau de réservation dans la salle. Nous disposons d’un
nouveau court extérieur permettant de jouer toute l’année.
Nos deux tournois ont rencontré un grand succès. Certains
jeunes du club se sont distingués au cours de l’année :
Margot Dorléans a été finaliste des 12 ans, l’équipe de
garçons 11-12 ans a disputé la finale en 3ème division, Léo
Lecharbonnier et Robin Sénécal ont fortement progressé
dans leur classement. Enfin, pour la deuxième année, Lou
Bonet de Freitas (8 ans) a été retenue pour un programme
d’entraînement au niveau départemental.
La rentrée a été marquée par la reprise d’activités à l’école
de tennis : 140 enfants sur 35 créneaux horaires bénéficient
de l’encadrement de notre moniteur, Pascal Raulet, aidé
dans sa tâche par Raphaël Lemétayer. Le recrutement de
Christelle Lecoutour à l’accueil nous permet de maintenir
des permanences quotidiennes au club : les mardis, jeudis
et vendredis de 17h à 19h, les mercredis et samedis de 9h à
12h et de 14h à 18h. Nous espérons fidéliser des adultes en
plus grand nombre et devrions, cette année, proposer des
animations plus régulières.

Maire a même pu tester la surface en échangeant quelques
balles avec Anne Legoux. Pascal Raulet et François Budet
se sont également livrés à une petite démonstration. Pour
clore la séance, tout le monde s’est retrouvé devant un
apéritif fort sympathique. Nul doute qu’avec ce nouvel
équipement, le club de tennis va pouvoir encore progresser
et offrir aux Lutins, et à toute la communauté environnante,
des moyens accrus pour pratiquer ce sport. Encore merci à
la Municipalité pour son soutien.
Le Bureau.

■ LUC-SUR-MER PÉTANQUE
Quelques résultats sportifs de l’année
2009
Champions cadets du Calvados 2009
Dylan Rose (Luc-sur-Mer) – Alexis Marcovici
(Luc-sur-Mer)
Classement des cadets 2009 par club
1er Villers-Bocage (345 pts) - 2ème Luc-sur-Mer (247 pts)
Classement séniors hommes 2009
Damien Alix 1er - Cyrille Huet 2ème - Dany Colombo 3ème
- Classement séniors femmes 2009
Véronique Arnou 1ère à Luc et 5ème (Calvados)
Janique Colombo 2ème à Luc et 12ème(Calvados)
Stéphanie Huet 3ème à Luc et 13ème (Calvados)
Vices championnes du Calvados en triplette
Véronique Arnou – Janique Colombo – Nadège Bourracheau
Séniors vétérans hommes plus de 55 ans sur
500 vétérans
Patrick Loudenot 1er - Daniel Leroux 2ème - Michel Binet 3ème
Séniors vétérans femmes
Marie Claude Leroux 1ère - Colette Vailleau 2ème Simone Lallemand 3ème
Doyenne des vétérans féminines du Calvados
Marguerite Victor a participé à 24 concours sur 24.
Assemblée Générale du club

M. Le Maire inaugure un nouveau court au Tennis Club
Depuis plusieurs années, le club de tennis souhaitait la
réfection du court N°5, qui faisait l’objet d’une procédure
judiciaire, pour vice de forme, le rendant inutilisable.
C’est maintenant chose faite, grâce au concours de la
Municipalité et au dynamisme des services techniques.
Pour demeurer dans la tradition de la terre battue, qui fait
la spécificité du club, le choix s’est porté sur un revêtement
de moquette recouverte de terre rouge. Ce nouveau terrain
sera praticable toute l’année, car il sèche rapidement
après la pluie. Pendant la saison estivale, il sera arrosé
de façon automatique grâce à un système perfectionné
de commandes électriques programmables. La sensation
est tout à fait analogue à celle d’un court en terre battue.
L’inauguration officielle de cet équipement a donc eu lieu
le samedi 28 novembre en présence de M. le Maire et de
Conseillers municipaux. Après avoir coupé le ruban, M. le
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La saison 2009 s’achève par un bon bilan. Le club compte
104 licenciés, 34 membres bienfaiteurs et 16 sponsors.
Nous savons très bien que nous ne pouvons pas accéder à
la première place du Calvados, mais en 2010, nous pouvons
augmenter notre capital points dans tous les domaines.
Nous remercions Mme Nathalie Durrande, conseillère
municipale, pour la présentation de l’état d’avancement du
projet de boulodrome.

Vie sportive
Bureau 2010
Après élection le bureau se présente comme suit :
Présidents d’honneur : Mme Janine Moreau et M. André Voisin
Président actif : M. Jean-Pierre Brébant pour la 20ème année
Présidents délégués : M. Joël Marguerie et M. Yves Crespin
Secrétaire Générale : Mme Brigitte Brébant
Secrétaire adjoint : Mme Danielle Pierre
Trésorier général : M. François Montegu
Trésorier adjoint : M. Robert Trinité
Commissaire aux comptes : M. Bernard Tavernier
Membres
Maurice Victor, Jean-François Jeanne, Claude Lemoussu,
Philippe Blanchard
Cooptés
Colette Vailleau - Eric Colombo
Bilan 2009
Concours de Noël
Grand moment de convivialité pour tous les joueurs, notre
concours de Noël a réuni 50 joueurs, dirigeants et sponsors.
Un colis dinde a récompensé chaque personne et une rose
à toutes les femmes.
Gagnant sénior homme : Philippe Blanchard
Gagnante sénior femme : Maguy Foucher
Un pot de l’amitié à la salle Brummel de Luc a clôturé cette
journée.
Sponsors
Un grand merci à tous les sponsors qui nous soutiennent
dans toutes nos actions : Casino de Luc-sur-Mer, Shopi,
Claude Madelaine, Ets Guillemet, Accard sports, la Gerbe
d’or, bar le Bowling, Janou Flor, M. et Mme Tostain du PMU,
Optique Leroyer à Douvres, la Maison de la Presse, Leclerc,
l’Accordéon, le fleuriste l’Oranger, le garage « Gomez »,
Croissant de lune à Langrune, Hair’ic coiffure, le SaintClaude, Jérôme Diot artisan tapissier à St Aubin-sur-Mer
ainsi que l’Office de Tourisme et la Mairie de Luc qui nous
ont apporté leur concours tout au long de l’année 2009.
Je remercie nos présidents et présidentes d’honneur ainsi
que le bureau et tous les bénévoles qui nous apportent leur
aide.
Manifestations 2010 - Luc-sur-Mer pétanque
En raison des travaux envisagés dans le parc pour le
boulodrome, nous arrêterons nos manifestations fin mai
2010. Les concours juniors sont annulés pour la saison
2010 sauf pour les qualificatifs aux championnats de
France. Les cartes ou licences sont obligatoires pour toutes
les manifestations.
Mercredi 10 février 2010 : Concours vétérans ouverts à
tous en doublette.
Concours officiels FFPJP 2010
- Mercredi 21 avril 2010 : concours vétérans en triplettes.
- Samedi 1er mai 2010 : Grand prix Désiré Moreau – triplette,
femmes, jeunes
- Samedi 22 mai 2010 : Grand Prix du Casino – doublette,
femmes, jeunes

Concours club 2010
En triplette sur la suggestion des joueurs (plus facile pour
trouver un tireur qu’en doublette)
- 13 février 2010 : triplette mêlée (ce jour demande de
licence ou carte 2010) Répartition des mises ou lots
- 20 février 2010 : triplette mêlée - Répartition des mises
ou lots.
- Autres dates à définir selon les travaux et le local.
- Récompense en fin d’année : aux 3 premiers joueurs ayant
fait 4 concours club.
- 5 juin 2010 : Organisation d’un voyage à Paris en car
« Montmartre pétanque du tertre ».
Assemblée Générale du club
Vendredi 3 décembre 2010 : salle Brummel, à 19h
Concours de Noël
Samedi 18 décembre 2010 : Remise des prix, salle Brummel
Modification inscription au concours de Noël.
Pour s’inscrire au concours de Noël 2010, les joueurs
devront avoir participé à 2 concours club dans l’année 2010.
Important inscriptions aux grands prix
Les joueurs s’en chargeront auprès des clubs concernés
sauf pour les grands prix de St-Lô, Vimoutiers, Argentan
et Halle de Caen. Le club se chargera des inscriptions aux
différents championnats départementaux et ligues comme
par le passé avec lettre à l’appui ou fax au 02 31 97 07 71.
Qualificatifs
Dernier jour d’inscription au club par les joueurs : le lundi
précédent les concours avant 14h. Aucune inscription par
téléphone
Championnat départemental des clubs
Le club de Luc monte en première division et espère la
division régionale en 2011.
Licences 2010
Suite à l’informatisation relative aux licences de pétanque
(carte à puce) sur tout le territoire, quelques modifications
concernent la demande 2010 :
Le jour de la demande, il vous faut impérativement:
- un certificat médical (valable un an à compter de la date
de sa signature)
- une photo récente (sera scannée) pour les nouveaux
- remplir la fiche de renseignements
Délai de réception de votre licence 2 semaines à compter
de la date de dépôt de votre demande.
Prix des licences 2010
Séniors 38 euros, gratuites pour tous les jeunes, carte de
membre 15 euros. Le prix du calendrier 2010 est à 1 euro
(compris dans le prix de la licence).
Les joueurs et le Bureau de Luc-sur-Mer pétanque vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2010.
Le président, Jean-Pierre Brebant.
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Vie sportive
■ ECOLE DE VOILE

D

e la voile jusqu’à la dernière minute ! Parmi les 114
acharnés inscrits en voile à l’année, certains ont
profité jusqu’au dernier moment du plaisir de la navigation.
La dernière sortie a eu lieu le samedi 12 décembre, une
semaine avant l’arrivée de la neige. Cela a juste laissé le
temps d’hiverner le matériel avant l’arrivée du froid. En
passant devant l’école de voile, vous verrez que tout y
est calme. Mais cachée dans sa bulle de protection, sur la
façade nord, seule la webcam s’agite !

Par ce temps glacial, vous pouvez désormais profiter de la
vue sur mer ou admirer les coups de vent, installés bien
au chaud devant votre écran d’ordinateur. Vous êtes vousmême le caméraman puisque vous contrôlez l’orientation
de la webcam et le grossissement. Selon vos envies, vous
observez en direct les bécasseaux au bord de l’eau, les
ferries croisant au large ou la flotte de l’école de voile en
navigation. Pour cela, rendez-vous sur le site de l’école de
voile lyc.asso.fr (rubrique webcam) et sur le site de la Mairie
www.luc-sur-mer.fr.
Le bureau

■ LES AMIS DE LA TRANSLUTINE
La 20ème TRANSLUTINE en préparation

J

e suis née en juillet 1990, je suis une course pédestre de
10,217 kms homologuée par la fédération d’Athlétisme
Cross ; sur la plage et la digue de Luc-sur-Mer, en seminocturne, un samedi d’été ; je vis grâce à une quarantaine
de bénévoles et au soutien de très nombreux partenaires
dont la ville et le Casino.
En 1989, un sportif Lutin amoureux de sa ville, a pris
l’initiative de créer cette manifestation sportive pour la
promotion de la cité et pour offrir une animation populaire,
ouverte à tous.
Depuis, chaque année, durant sept mois grâce au travail
de nombreux bénévoles, je revis pendant trois heures, en
saison. Cette année sera un grand moment car j’aurai 20
ans.
Nous vous invitons à venir courir, encourager et admirer le
spectacle.
Samedi 31 juillet 2010, à partir de 19 heures : départ et
arrivée devant le Casino. Poussins, Benjamins, Minimes,
Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans, Amis Lutins mais aussi
Lutines, venez participer : ce sera pour nous une belle
récompense et, pour vous un très beau cadeau.
Le programme : 19h course enfants, 19h30 course ados,
20h30 la TRANSLUTINE ; vous pouvez venir en famille
courir cette belle épreuve et, surtout, n’oubliez pas votre
certificat médical pour la course à pied.
Nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles
Tél : 02.31.37.26.12
Pour le Bureau
Jean-Michel NORMAND
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Vie sportive
■ LE JUDO

se qualifier pour la phase
finale nationale de ce circuit
sélectionnant les meilleurs
Normands.
Les benjamins sont également des compétiteurs en
herbe.

Le judo : une histoire de couleurs !
Au judo club Luc-sur-Mer les voyants sont au vert.
Une rentrée réussie. Le judo club donne des signes de bonne
santé. En effet, le nombre de licenciés est déjà supérieur à
celui de l’année dernière en fin de saison. Avec un compteur
frôlant actuellement les 140 licenciés, l’espoir de caresser
un record d’ici à la fin de l’année est permis.
De nouveaux adeptes sont venus cette année goûter aux
plaisirs des activités du judo et de leurs disciplines dérivées.
Le Taïso, gymnastique japonaise préparant le corps, connaît
un franc succès.
Les 20 pratiquants de « ce cours de remise en forme
très singulier » viennent tous les mardis à 20h30 avec
des objectifs différents
liés à l’entretien de leur
corps, mais avec un but
identique : celui de passer
un moment agréable.
Si vous en avez envie,
l’intégration est toujours
possible en cours d’année.
Le Jujitsu, de part son
appellation « barbare », pourrait faire peur ! Ce n’est pas
le cas à Luc. 15 personnes, pour la plupart novices dans
les arts martiaux, viennent pratiquer ce sport de « combat
détente ». A mi-chemin entre le taïso et le judo, il permet,
à travers des techniques très précises, de contrôler ses
émotions, d’avoir confiance en soi et, aussi, de se défouler.
Le noir : la « couleur-lumière » au judo.
Cette année, 15 ceintures noires sont inscrites à Luc. C’est
une belle performance, quand on sait qu’il faut en moyenne
10 ans de pratique pour l’obtenir. Souvent considérée
comme une fin en soi pour certains pratiquants, on assiste
à de nombreux abandons dès que ce grade est atteint.
On dit pourtant que le judo commence à la ceinture noire !
Quel paradoxe ! Symbole d’appartenance à une grande
famille, elle est garante de la tradition.
Pourquoi ne pas imaginer en rassembler davantage ?
L’Interclub départemental de Luc.
Un interclub « labellisé départemental » a été organisé le
15 novembre. Grâce à la mairie et aux nombreux bénévoles,
la journée a été une réussite totale. Plus de 350 judokas
âgés de plus de 11 ans, de tout le département, ont foulé les
tatamis. 600 spectateurs sont venus regarder les combats.
Une participation massive aux compétitions.
Depuis le début de la saison, les compétiteurs participent
à de nombreux tournois dans le département et dans la
région.
Tournoi national de Forges les Eaux pour les cadettes.
Lisa Le Cornec, cadette 1ère année, passe un tour, perd le
deuxième et n’est pas repêchée. Par contre, elle a obtenu
une médaille d’argent au championnat du Calvados. Elle se
qualifie donc au championnat de Normandie, le 30 janvier.
Tournoi régional de Saint-Lô, d’Evreux, de Falaise pour les
minimes.
Baptiste Hervieu, minime 2ème année, fait une contre
performance à Saint-Lô, mais termine 3ème à Evreux et 3ème
à Falaise. S’il réussit à se classer au prochain tournoi, il peut

Interclub de Cagny
Gwenole Kerbour’ch
Ronan Le Cornec
Estebane Legrand
Max Leproux
Léo Prée
Corentin Vincent
Hugo Yverneaux

1er
2ème
4ème
1er
3ème
1er
4ème

Interclub de Cormelles le
Royal
Gwenole Kerbour’ch 3ème
Ronan Le Cornec
3ème
Éstebane Legrand
4ème
Léo Prée
3ème
Corentin Vincent
1er

Interclub de Luc-sur-Mer
Max Leproux
2ème
Ronan Le Cornec
2ème
Estebane Legrand
4ème
Léo Prée
2ème
Corentin Vincent
2ème
Hugo Yverneaux
4ème
Interclub de Saint-Pierre
sur Dives
Hugo Yverneaux
1er
Interclub de Falaise
Éstebane Legrand
Corentin Vincent
Hugo Yverneaux

4ème
2ème
3ème

Hugo : 2ème en partant de la droite
et Corentin : 4ème en partant de la
droite

Pour donner aux jeunes l’envie de participer aux
compétitions, un challenge a été mis en place. Le principe
est d’attribuer des points de participation et d’efficacité
en fonction du nombre de victoires. Les vainqueurs sont
récompensés à l’issue de la fête de fin d’année.
Le jaune comme les poussins et les pré-poussins.
Dans le même esprit, le mercredi 9 décembre, la mise en
place d’une animation pour les 6-10 ans a permis d’échanger
avec les judokas de Douvres et de Colleville.
Quelques places encore pour les 4 ans
Pour que les tout-petits puissent faire leur sieste, l’éveil
judo (motricité) a été déplacé à 15h30. Ce cours ludique de
motricité est réservé aux enfants dès 4 ans.
Si votre enfant est né en janvier ou février 2006, il vous est
possible de l’inscrire en cours d’année.
Des dates à retenir : 2 championnats départementaux
auront également lieu au gymnase J. Chabriac.
Il s’agit des championnats départementaux benjamins et
benjamines et également des championnats minimes. Ils se
dérouleront les 13 et 14 mars 2010.
L’entrée sera gratuite.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter
le site du club : www.tatamilutin.new.fr
ou téléphoner au 02 31 37 46 65.
Le bureau du club
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Vie pratique
■ PLAN DE LUC SUR MER (2010)
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Vie pratique
■ LISTE DES RUES

■ RENSEIGNEMENTS
GENDARMERIE

CABINET DE PODOLOGIE

1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73

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

POMPIERS Ouistreham

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE

Tél. 18

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

SERVICE MÉDICAL D’URGENCE
Tél. 15

CHIRURGIENS-DENTISTES

C.H.R.U.
Tél. 02 31 06 31 06
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22

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

CENTRE FRANÇOIS-BACLESSE

VÉTÉRINAIRE

CENTRE ANTI-POISON

(centre de lutte contre le cancer)
Tél. 02 31 45 50 50

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

MÉDECINS (urgences - gardes)

PHARMACIE

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

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

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

URGENCE PHARMACIE

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

Pharmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 02 31 97 32 31

INFIRMIERS

EAU

(Soins au cabinet ou à domicile)
• Mme ROBAILLE-DORE & Mme ROBBE
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14
• M . PEDRAZA - 68, rue de la Mer
Tél. : 02 31 97 39 92

Nantaise des Eaux
1, Voye Notre-Dame - 14630 CAGNY
Tél. 02 31 39 87 95
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

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

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

E.D.F.-G.D.F. (N° Azur : prix d’un appel local)

LABORATOIRES D’ANALYSES
MÉDICALES

SERVICES TECHNIQUES

Dépannage - Tél. 0 810 03 1000

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. DUVAL - 68, rue de la Mer
Tél. 02 31 96 64 19
• M. PARDILLOS - 21, rue Guynemer
Tél. 06 80 40 07 55
• M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé
Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94

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
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Vie pratique
■ LISTE DES ASSOCIATIONS
Loisirs, culture, social
A.C.A.L.
Mme CRÉNEL Claudie
Amicale écoles Publiques
Mme YVERNAUX Sylvia
APEL École Sainte-Marie
Tél. 02 31 97 31 74
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96
A.S.P.E.L.
M. REMY
Tél. 02 31 36 02 36
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 20 27 06 32
Centre activités
et périscolaire
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
M. NOTELET Maurice
Tél. 02 31 96 83 84
30

Comité de Jumelage
Mme HACHETTE Francine
Tél. 02 31 96 18 30
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. Echecs
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
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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
Mme RETOUT Emmanuelle
Luc Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie
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

Vie pratique
■ 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 14h30 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).
Télécopieur : 02 31 96 65 09

CAMPING
LA CAPRICIEUSE ****

FOYER-RESTAURANT
DES PERSONNES ÂGÉES

Location de bungalows 4 et 6
personnes et mobil-homes 6
personnes.
Responsables M. et Mme DESDOITS
Tél. 02 31 97 34 43
Télécopieur : 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

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
• Kévin LE CHAT (Liberté)
Tél. 06 64 49 49 96

DISTRIBUTEURS DE BILLETS

ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS
Prochain passage : mercredi 10 mars
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

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

PAROISSE ST REGNOBERTEGLISE 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.
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Patrick LAURENT
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Général à Douvres
Tél. 02 31 37 66 10
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À la mairie - les lundis de 13h à 16h en
accueil libre.
Les jeudis de 9h à 11h30 sur rendezvous. Tél. 36 46

Conception et impression :
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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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