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■ Editorial

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du Conseil municipal
du jeudi 8 novembre 2012

peu d’entre vous. Que la force des vœux écrits en soit
accrue !
Dès à présent, et dans les mois à venir, deux orientations
majeures se confirment en ce qui concerne les travaux :
Aboutir à une solution et des réalisations avec le Conseil
Général pour ralentir la vitesse des voitures sur les
départementales, aux entrées de la Commune.
M. le Maire

L

e Conseil municipal et moimême sommes heureux de vous
adresser nos meilleurs vœux pour 2013,
souhaits de bonheur, de bonne santé et
d’épanouissement dans votre cadre de vie,
familial, social ou professionnel.
Se joignent à nous, pour exprimer ces vœux, les quinze
membres du C.C.A.S (Centre Communal d’Action
Sociale) qui se réunissent une fois par mois, pour tenter
d’aider concrètement ceux qui sont dans la difficulté
passagèrement, ou parfois, durablement.
A cette occasion, je remercie les agents communaux qui,
dans des services très divers, sont nombreux à apporter une
touche humaine à l’exécution de leur travail avec la volonté
de satisfaire ou bien accueillir les uns et les autres. Qu’ils
sachent que, si je reçois parfois des critiques justifiées ou
injustifiées, j’entends également des remerciements qui
leur reviennent.
Dans le bulletin de l’automne 2012, je vous exposais que
la dégradation des recettes communales, spécifiquement
celles qui proviennent du Casino, nous contraindrait à
devoir réduire les dépenses de fonctionnement en 2013.
Cette dégradation s’est confirmée le dernier trimestre
2012. Il va être nécessaire de renoncer, à regret, à des
actions qui, légitimement, pouvaient être appréciées.
Ainsi, après l’avoir exposé au Conseil municipal le 10 janvier,
je vous informe qu’il m’a paru opportun et emblématique de
ne pas procéder à la traditionnelle cérémonie des vœux ;
ce moment, le plus souvent chaleureux et occasion de
rencontres trop rares, n’était néanmoins partagé qu’avec
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Refaire les rues Tessel et Joffre après l’effacement des
réseaux qui s’achève.
La réfection complète de la « salle du parc » dont il était
déjà question dans le bulletin hiver 2010-2011 est achevée.
Les photos que vous pourrez contempler dans ce bulletin
valent mieux que tous commentaires. La mise en valeur
des alentours sera prochainement réalisée par le service
des espaces verts…qu’il faut féliciter pour l’obtention d’une
« deuxième » fleur bien méritée, remise officiellement au
Conseil Régional le 14 janvier.
Enfin, les travaux de l’église St Quentin ne peuvent
malheureusement figurer dans les projets immédiats…
Dorénavant, en possession d’une estimation provisoire
mais précise du coût des interventions nécessaires,
établie par M. Pougheol, Architecte du Patrimoine, nous
sommes en face de la réalité : coût de la tranche ferme
450 000€, coût de la tranche optionnelle 150 000 € TTC…
des subventions sont sollicitées auprès des différentes
collectivités, en sachant que cette église n’est pas classée…
Une concertation avec le Conseil paroissial est engagée et
des contacts avec la Fondation du Patrimoine vont être
pris.
Toute l’équipe municipale vous adresse ses meilleurs vœux.
Le Maire,
Patrick LAURENT

Suite au dialogue compétitif relatif à l’aménagement du
front de mer, le Conseil nomme la commission d’appel
d’offres : titulaires : Philippe Chanu, Pierre Coroller,
Nathalie Durrande ; et suppléants : Fabienne Curet, Xavier
Lemarchand, Agnès Roussel. Le vote des nouveaux statuts
de la Communauté de communes Cœur de Nacre est reporté
au prochain Conseil afin d’obtenir certains éclaircissements
sur divers points.

Extraits du Conseil municipal du jeudi 6
décembre 2012
Le Conseil se prononce en faveur de la modification des
statuts de la Communauté de communes Cœur de Nacre.
Ajout des nouvelles compétences : la compétence tourisme
sera transférée à Cœur de Nacre avec la création d’un
Office de Tourisme de pôle afin de gérer la promotion
touristique, le transport scolaire à la piscine, les travaux
de défense contre la mer, la gestion de futures structures
d’accueil de la petite enfance…Ces nouvelles compétences
doivent désormais être validées par un arrêté préfectoral.
Considérant que l’inflation moyenne 2012 est estimée
proche de 2% ; le Conseil municipal fixe les divers tarifs
suivants, à compter du 1er janvier 2013 :
TARIFS 2013 (en Euros)
DROITS DE VOIRIE
• Carrousel enfants (par mois)
584.00
• Commerce Mobile (à l’unité)
106.00
Tarification mensuelle
3.75
• Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12
12.90
• Terrasse belvédère (07-08) le m2
6.40
• Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2
Tarification annuelle
• Pré-enseigne
37.00
2
31.60
• Terrasse fermée, le m
LOCAUX PLACE SUSTENDAL
• Grande case
365.00
• Petite case
293.00
MARCHE
• Le mètre linéaire
1.25
CIMETIERE
• Concession de 30 ans renouvelable
292.00
• Concession de 50 ans renouvelable
520.00
• Caveau provisoire
21.90
•C
 avurne ou Case columbarium 30 ans
1 041.00
renouvelable
•C
 avurne ou Case columbarium 15 ans
520.70
renouvelable
• Caveaux
300.00
CABINES DE LA DIGUE
• Emplacement (Ouest)
54.00
• Emplacement (Centre et Est)
62.00
• Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs)
433.50

SALLE BRUMMEL
• Caution
427.00
Particulier Lutin du 15 Septembre au 30 juin
• Petite salle
149.00
• Grande salle
309.00
• Les deux salles
371.00
er
Particulier Lutin du 1 juillet au 14 septembre
• Petite salle
124.00
• Grande salle
250.00
• Les deux salles
309.00
Autre particulier du 15 septembre au 30 juin
• Petite salle
250.00
• Grande salle
510.00
• Les deux salles
600.00
Autre particulier du 1er juillet au 14 septembre
• Petite salle
155.00
• Grande salle
425.00
• Les deux salles
525.00
Associations lutine (1 location gratuite par an)
du 15 septembre au 30 juin
• Les deux salles (24 Heures)
50.00
Associations lutine (1 location gratuite par an)
du 1er juillet au 14 septembre
• Les deux salles (24 Heures)
25.00
Conditions de locations
• 1 occupation annuelle en W.E. gratuite
• 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi
Expositions commerciales toute l’année
• La location (la journée)
480.00
Personnel communal
• La location : 1/2 tarif du particulier Lutin
SALLE DU PARC (Grande salle)
• La location pour réunion
80.00
LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT
• Table (plateau)
2.25
• Chaise
0.80
• Table ronde Salle Brummel
5.50
PODIUM
Association lutine
• Livré monté et démonté par la Commune
101.00
Commune de la Côte de Nacre
• Livré monté et démonté par la Commune
217.00
PHOTOCOPIES
- Noir et blanc simple
0.35
- Noir et blanc recto verso
0.66
- Couleur simple
1.13
- Couleur recto verso
2.30
BULLETIN MUNICIPAL & PATRIMOINE
- Abonnement annuel
8.00
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■ URBANISME

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

D

Le Conseil vote ensuite les tarifs de la location de la
Galerie du Petit Enfer, tarifs hebdomadaires au 1er janvier
2014 :
- du 1er octobre au 30 mars
- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30
septembre
- du 1er juillet au 31 août
- Caution

■ lE CONSEIL
MUNICIPAL

437.00
100.00

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au
02.31.97.32.71

Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

■ ÉTAT CIVIL
Naissances
Antoine LELONG né le 29 septembre 2012 à Caen
Enzo LEVARD né le 30 octobre 2012 à Caen
Tyna GUERIN née le 2 novembre 2012 à Caen
Océane DE RIDDER née le 9 novembre 2012 à Caen
Solal MAMERI né le 12 novembre 2012 à Caen
Gabriel LAURENT né le 26 novembre 2012 à Caen

Mariages
Orlane LE FRANÇOIS et Pierre-Henri LOUVARD
mariés le 17 novembre 2012

DÉCÈS
Michel MENTIEN
décédé le 6 octobre 2012 à Caen
Georges LETELLIER
décédé le 14 octobre 2012 à Caen
Mireille COHEN épouse ROPERT
décédée le 16 octobre 2012 à Caen
Raymonde CASTEL veuve LEHOUELLEUR
décédée le 20 octobre 2012 à Caen
Evelyne TRONCHE épouse POTHERAT
décédée le 18 novembre 2012 à Luc-sur-Mer
Ernestine COLLIOT veuve LITHARD
décédée le 18 novembre 2012 à Caen
Bernard TOUFFET
décédé le 20 novembre 2012 à Luc-sur-Mer
Françoise BEAUDOIRE
décédée le 13 décembre 2012 à Caen
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eux sujets constituent actuellement les travaux du
Conseil municipal concernant l’urbanisme :

171.00
279.00

Une convention de mise à disposition de locaux rue Brummel
pour l’enseignement musical à Luc-sur-Mer est soumise à
l’approbation du Conseil municipal, suite à son utilisation
par la Communauté de communes Cœur de Nacre.
La commission d’appel d’offres pour le dialogue compétitif
« réaménagement du front de mer » informe le Conseil
qu’elle a retenu l’agence Nicolas Michelin.

Vie municipale

Patrick LAURENT, Maire
Reçoit les jours ouvrables sur RDV.
Fabienne CURET, 1er Adjoint
chargée de la Jeunesse, de la Culture, des Sports, des
Associations et des Animations
Reçoit le lundi matin sur RDV.
Email : curet.fabienne@wanadoo.fr
François THOMAS, 2e Adjoint
chargé des affaires financières
Reçoit le samedi matin sur RDV.
Philippe CHANU, 3e Adjoint
chargé de l’urbanisme, des affaires scolaires
et du restaurant scolaire
Reçoit le vendredi sur RDV à partir de 16h30 et
le samedi matin entre 9h et 11h
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr
Agnès ROUSSEL, 4e Adjoint
chargée des affaires sociales
et de l’emploi
Reçoit le mardi matin sur RDV.

- la transformation du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.)
en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
- le recrutement d’un cabinet d’urbanisme par le biais de
l’organisation d’un dialogue compétitif dans le cadre du
projet urbain du front de mer.
Le Plan Local d’Urbanisme.
Lors d’une délibération de juin 2010, le Conseil municipal
avait décidé de transformer le règlement d’urbanisme
et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme et a approuvé
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.) le 28 juin 2012.
Après deux ans de travaux, des dizaines de réunions, la
commission urbanisme a terminé son étude. Le futur zonage
et les règles d’urbanisme ont été définis. Certains articles
du règlement ont demandé beaucoup de temps pour leurs
rédactions notamment ceux concernant l’implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives
de propriétés, l’emprise au sol des constructions et le
coefficient d’occupation des sols. Fin décembre, une
réunion avec les Personnes Publiques Associées a eu lieu
et aucune remarque de fond n’a été émise.

Il reste maintenant à effectuer une enquête publique et,
après avis du commissaire enquêteur, le Conseil municipal
pourra approuver ce nouveau règlement.
Dialogue compétitif projet urbain d’aménagement du
front de mer.
Après avoir sélectionné 3 cabinets d’urbanisme, 6 mois de
travail dont 4 réunions de dialogue, le Conseil municipal,
lors de sa réunion de décembre dernier, a validé le choix
du jury (composé de conseillers municipaux et de délégués
issus de la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer, du Conseil Architecture Urbanisme Environnement,
du Comité Départemental du Tourisme,…) en choisissant
l’agence Nicolas Michelin et associés.
Ce cabinet a présenté de fortes qualités de dynamisme et
des références indéniables.
L’avant projet établi lors des dialogues a paru le plus
pertinent et le plus faisable économiquement.
Maintenant que le cabinet d’urbanisme est sélectionné,
le travail de fond va pouvoir se poursuivre afin établir le
projet définitif d’aménagement urbain du front de mer et
constituer un élément de développement durable pour Lucsur-Mer.
Je vous souhaite une très bonne année à tous.
Philippe Chanu
Maire-adjoint en charge de l’urbanisme

■ mission locale
Accompagnement global des 16-25 ans
Une équipe de conseillers à votre écoute…

Carole FRUGERE, 5e Adjoint
chargée de la communication et du tourisme
Reçoit le samedi matin sur RDV.
Email : carole.frugere@orange.fr
Anne LEGOUX, 6e Adjoint
chargée de l’environnement et du cadre de vie
Reçoit le mercredi matin sur RDV.
Le Conseil Municipal
Patrick LAURENT, Fabienne CURET
François THOMAS, Philippe CHANU
Agnès ROUSSEL, Carole FRUGERE
Anne LEGOUX, Xavier LEMARCHAND
Christine DENEU, Sophie ANCEAU
Blandine GIOVACCHINI,
Christian DUTERTRE, Danielle BARBU
Nathalie DURRANDE, Michèle ALLIX
Pierre COROLLER, Natacha CLAIRET
François FICHOT, Daniel BERTOLINI
Jacques MOREL.

LOGEMENT
SANTÉ

AIDE
FINANCIÈRE

MOBILITÉ

EMPLOI
Formation
Orientation
Accueil
Information

CITOYENNETÉ

Contact : Emmanuelle RETOUT
sur rdv tous les mardis après-midi au 02 31 46 21 46
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■ FLEURISSEMENT

L

undi 14 janvier, une délégation lutine, menée par
Monsieur le Maire s’est rendue au Conseil Général où a
été remise la « Deuxième Fleur » qui récompense la ville
pour le bel ensemble de son fleurissement estival.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour obtenir cette
distinction.
Anne Legoux, Maire adjoint
chargé de l’environnement.

■ SERVICE JEUNESSE 11/17 ans

D

epuis 10 ans, le Service Jeunesse
accueille les jeunes de la Commune
et les accompagne dans leur démarche
de projet. La structure jeunesse permet
aux jeunes d’échanger, de réaliser des
rencontres et de faire des découvertes.
Les jeunes Lutins et Lutines y sont
acteurs en proposant des projets, des
soirées, des activités et des séjours.

• Un échange avec nos partenaires
allemandes Radio Klangbrett à la
Toussaint 2012.
• L’obtention d’un prix européen « le
lys d’or » à Düsseldorf, pour l’activité
jeunesse.

jeux de société place du petit enfer

Une nouveauté cette année, aux
périodes de vacances scolaires, du lundi
au vendredi, les 11–14 ans sont accueillis
de 10h à 16h, avant les 15 ans et plus, qui
viennent de 16h à 18h30.
Le Service Jeunesse a accueilli 177
jeunes différents (112 garçons et
65 filles) en 2012.
Pour l’année scolaire 2012, l’accompagnement scolaire accueille 10 enfants
les lundi, mardi et jeudi soir. 23 bénévoles sont présents pour aider les enfants dans leur travail scolaire.

Jeux de mains Jeux de Lutins
JO glissant en interstructure

Les activités de l’année 2012

■ Les travaux de la salle du parc s’achèvent…

L

es travaux de la salle du parc avaient débuté le 1er avril
2012, le coût de l’opération s’élève à 200 000€ qui
sont financés par un autofinancement sur les exercices
budgétaires de la Commune 2010, 2011 et 2012. Des travaux
importants de maçonnerie, d’isolation et de toiture ont été
entrepris. En outre, le chauffage par le sol remplace les
anciens convecteurs.
La réception de ces travaux a eu lieu le jeudi 20 décembre
dernier. Ce nouveau bâtiment parfaitement restauré
comprend une salle de réunion et une autre plus petite,
ainsi qu’une entrée et des sanitaires. Des aménagements
extérieurs, comprenant une placette avec un enrobé ocre
permettront un accès facile notamment pour les services
techniques : cette dernière partie sera réalisée ces jours-ci.
Cette grande salle servira aux mariages pour les personnes
à mobilité réduite, mais aussi pour les réunions de la Mairie
et également aux associations de la Commune.
Carole Frugère, Maire adjoint,
chargée de la communication.
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• Accueil au sein de l’Espace Jeunes (jeux
de société, baby foot, discussions,...).
• Des animations sportives, multimédias,
bricolages et culturelles.
• Des soirées : barbecue / jeux de
société / jeux d’intérieur (gamelle) /
Christmas party.
• Sortie parents enfants au stade Michel
d’Ornano à Caen, pour la rencontre de
l’équipe de France féminine de foot
contre le pays de Galles.
• Des lives radio sur www.radiofmair.com
• Des clubs radio et dessin.
• Des stages réservés aux 11-14 ans
(master cuisine / golf & frisbee / création jeu de société / radiophonique...).
• Les J.O. glissants à Luc-sur-Mer cet
été.
• Un séjour en Allemagne à Frickenhausen, avec le Comité de jumelage de
Luc-sur-Mer au mois de juin.
• RADIO FM’AIR ON LIVE du 6 au 12 avril
2012 sur 91.9fm et sur www.radiofmair.
com.
• Des partenariats avec l’Office de
Tourisme et le Comité de jumelage de
la ville de Luc-sur-Mer.
• Journées inter-structures avec Bretteville l’Orgueilleuse, Colleville / Hermanville.
• Journées inter-structures avec le
centre de loisirs le CAP.
• Le 2ème événement des jeux à Luc-surMer « Jeux de main, jeux de Lutins ».
•P
 articipation à la journée de
valorisation des jeunes et de leurs
engagements à l’espace jeunes de Ifs.

Journée cluedo avec le cap

Les projets 2013
• Fêter les 10 ans du Service Jeunesse
et de radio FM’AIR.
• Proposer de nouveaux stages spécifiques 11-14 ans avec la possibilité de
faire venir un intervenant extérieur.
• Continuer les clubs dessin et radio du
vendredi soir.
• Organiser des actions parents / jeunes.
• Proposer un séjour pour les 11 – 14 ans
pendant les vacances d’été.
• Proposer des animations toujours plus
variées et continuer de développer
des échanges internationaux.
• Renouveler les rencontres inter-structures avec les structures jeunesse voisines.
• Participer aux événements de la ville
(pique-nique géant / anniversaire du
Comité de jumelage).
• Adapter l’accompagnement scolaire
aux réformes sur le rythme du temps
scolaire pour la rentrée scolaire de
2013–2014.
• Réaliser un échange en Allemagne
avec les jeunes du club radio.
Merci à tous et bonne année 2013 :
Aux jeunes et à leurs parents, aux personnes qui nous soutiennent : Commission Enfance / Jeunesse, personnel
communal, associations ayant participé
aux événements, au CAP, à Studio B
prod,... et aux bénévoles de l’accompagnement scolaire.

nes

Journée de valorisation des jeu

Jérôme Savarieau, Florent André
Espace Jeunes - Rue du docteur Tessel
14530 Luc-sur-Mer - 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr
www.radiofmair.com
Retrouvez nous sur facebook avec
radio Fm’air et Espace Jeunes de Luc...

Stage multimédia

mercredi à l’esp

ace jeunes
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■ Deuxième salon du livre
dimanche 28 avril 2013

dimanche 28 avril 2013

2e SALON
du livre

Avaient tous le cœur à chanter
S’ils avaient un bon capitaine
Pas un seul ne voulait rester
Préférant les contrées lointaines.

Pierre Bellemare, de la télévision française,
la comédienne Grace de Capitani, les historiens Gilles Perrault,
Michel de Decker, Bob Maloubier, Gilles Henry,
le journaliste Jean-François Kahn, les romanciers Yves Jacob,
Scholastique Mukasonka (Prix Renaudot 2012), …

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi 27 avril à 18 h 30 - salle Brummel

L’historien et ancien officier du Special Executive Operations donnera sa conférence
intitulée « Bob Maloubier, agent secret de Churchill pendant la 2e Guerre mondiale. »
Entrée Gratuite

UNE ORGANISATION DE LA MAIRIE ET DE L’OFFICE DE TOURISME DE LUC SUR MER

e 2 Salon du Livre de Luc-sur-Mer ouvrira ses portes,
dimanche 28 avril prochain, à 10 heures, à la salle
Brummel.
ème

Les passionnés de romans, de biographies, d’ouvrages
d’histoire, de livres pour la jeunesse, etc., retrouveront,
jusqu’à 18h, une cinquantaine d’auteurs du monde de la
littérature, du théâtre, du cinéma, et pas des moindres :
Pierre Bellemare, de la télévision française, la comédienne
Grace de Capitani, les historiens Gilles Perrault, Michel de
Decker, Bob Maloubier, Gilles Henry, le journaliste JeanFrançois Kahn, les romanciers Yves Jacob, Scholastique
Mukasonka (Prix Renaudot 2012), etc.
Venez donc nombreux à ce beau rendez-vous littéraire !
La veille, à 18h30, salle Brummel, à Luc, l’historien et
ancien officier du Special Executive Operations donnera
sa conférence intitulée « Bob Maloubier, agent secret de
Churchill pendant la 2e Guerre mondiale ».
ENTRÉE LIBRE.
Fabienne Curet,
Maire Adjoint

Luc-sur-Mer - Hiver 2013

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h-9h
9h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h

15h-16h
Samedi

Dimanche

16h-17h
17h-18h

10h-11h

■ décheterie de Luc sur Mer
■ décheterie de St Aubin sur Mer

11h-12h
12h-13h

■ grand pique nique de
Luc-sur-mer

13h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h

Grand PIQUE-NIQUE

17h-18h

de Luc-sur-Mer

■ Mots croisés
I

Puis, est venu le temps des pêches
Les derniers flibustiers sont morts
Et, aujourd’hui, plus rien n’empêche
De pouvoir s’ancrer dans les ports...

II

III

IV

V

par Agnès Delafosse

VI

VII

VIII

IX

Apportez votre pique-nique
nous vous offrons l ’ APÉRITIF !

X

1
2

Animations
et jeux
de plage

3

C’était quand même un métier rude
D’être en mer, parfois pour des mois
Aux prises avec la solitude,
En pensant aux siens bien des fois...

Fini le temps des goélettes
Et fini celui des doris,
Des marins braillant à tue-tête
Sur les vieux rafiots de jadis...
Pierre NAESSENS
Mai 2010

Mercredi

Horaires

9h-10h

C’était du temps où les corsaires
Sabre au clair, trucidaient beaucoup,
Chrétiens, païens ou janissaires,
Avant d’avoir la corde au cou...

De nos jours, le bateau-usine
Racle le fond en quelques jours
Pour que raies, morues ou sardines
Nous soient vendues au meilleur cours (?)

Mardi

8h-9h

Quand il fallait hisser la voile,
Chacun tirait gaillardement
Sur la drisse afin que la toile
Se remette à claquer au vent !

En s’en allant sur Terre-Neuve,
Il est arrivé qu’un marin,
Perdant la vie, fasse une veuve,
Et par le fait, des orphelins.

Lundi

Horaires

Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre

14h-15h

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars

4

Z -V O US
HABIL L E UCHE
O
T
E
N
’U
D
E!
DE R O UG

ES
BARBECU
E
À V O TR ION
DISP OSIT

5
6

Solutions page 14

UNE CINQUANTAINE D’AUTEURS DU MONDE
DE LA LITTÉRATURE, DU THÉÂTRE, DU CINÉMA,
ET PAS DES MOINDRES :

8

Pour satisfaire au mieux ses usagers, la Communauté de
communes Cœur de Nacre a décidé de changer les horaires
de ses déchèteries.
Depuis le 7 janvier 2013, les habitants de Cœur de Nacre ont
accès aux deux déchèteries, Luc-sur-Mer et Saint Aubinsur-Mer. Il y aura au moins une déchèterie ouverte tous
les jours (sauf le dimanche). Vous trouverez ci-dessous ces
nouveaux horaires et des flyers sont à votre disposition en
Mairie.

Et sur la mer bleue, grise ou verte
On les entendait bien souvent
A plein gosier, chemise ouverte,
Se riant des pluies et du vent...

Luc sur Mer
Salle Brummel

L

■ nouveaux horaires de décheteries

■ LES MARINS
Les hardis marins d’autrefois
Qui hurlaient des chansons paillardes
Sur leurs goélettes de bois
Engoncés dans de vieilles hardes,

7
8
9
10

Horizontal :
1:
Chacun de nous cherche à l’atteindre
2 :	Début de romance – Station de radio – Fait partie de
l’itinéraire
3:
Distance entre les choses
4:
Le bie de chacun – Pronom familiern
5:
Oisif
6:
Port sur l’Escaut – Glace anglaise
7:
Titre à Londres – D’un conduit du corps humain
8:
Arrivé parmi nous – Manches au tennis – Celui dont on parle
9:
Ancien navire de guerre – Vieille colère
10 : Impressions personnelles

• DIMANCHE 30 JUIN 2013 •
sur la digue à partir de 11h30

Renseignements et inscriptions
à l ’ Office de Tourisme au 02 31 97 33 25

avec la participation des associations lutines

Vertical :
I:
François, Nicolas, Jacques, Valéry, Georges et les autres…
II :
Elle colore les bobos – Période historique
III : Paysans sud-américains – Très actuel
IV : Elles habitent Luc, Paris, Tours, Pau, Strasbourg...
V:
A tendance à raccourcir les phrases... - Protègera le cuir
VI : Solution à tout problème – Pas deux – Coupelle de labo
VII : Carte anglaise – Champion
VIII : Plante à fleurs jaunes – Un allemand – Prêtresse d’Héra
IX : Consacré – Couverture de pierres sur
certaines sépultures
X:
Sans artifices

Luc-sur-Mer - Hiver 2013
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Vie locale

Vie scolaire
■ ECOLE MATERNELLE
ERIC TABARLY

■ ccas
Voyage des séniors à Noirmoutier
Du samedi 13 au samedi 20 octobre et du samedi 20 au
samedi 27 octobre 2012, une soixantaine de personnes se
sont rendues à l’île de Noirmoutier, pour participer à un
séjour réservé aux plus de 60 ans (ANCV).
Le Relais KOAT ARMOR fut un lieu d’accueil formidable, tant
pour la qualité des animations que pour « la table « où tous
les mets servis ont réjoui les palais les plus délicats
De très nombreuses animations ont été organisées, comme
la visite du Marché, visite de l’île à pied, en bus, en petit
train...découverte de marais salants, visite d’une savonnerie
artisanale, d’une entreprise ostréicole, de l’écomusée du
Daviau à la Barre de Monts... sans oublier, bien sûr, le célèbre
passage du Gois.
Toutes les soirées étaient animées très agréablement :
« Noirmoutier d‘antan », spectacle de magie ; Karaoké,
quizz, soirée dansante...
Tous sont revenus enchantés du séjour et attendent le
prochain qui se déroulera dans le Jura, en septembre
prochain.
Le C.C.A.S.

Repas des Anciens

SEMAINE DU GOUT
Le dimanche 9 décembre 2012, 209 convives se sont
retrouvés salle Brummel pour participer au traditionnel
déjeuner de Noël organisé à leur intention par le C.C.A.S
de Luc. Tous les participants ont apprécié grandement les
mets qui leur étaient servis et l’animation musicale qui avait
été choisie à leur intention. 25 personnes ont travaillé à la
réussite de cette journée, tant au niveau de la décoration,
qu’au niveau du dressage du couvert ou du service à table,
assuré par des Conseillers municipaux, des membres du
C.C.A.S et des bénévoles.
En outre, dix bénévoles se sont rendus au domicile d’environ
80 Lutins qui ne pouvaient se déplacer, pour leur remettre
des colis composés de gourmandises bien alléchantes.
Rendez-vous est déjà pris pour Noël prochain...
Le C.C.A.S.

Dans le cadre de la semaine du
goût, les enfants ont assisté à un
spectacle présenté par la compagnie
« les Héliades » et intitulé « Bouille
et Tambouille ». Gaspillage, utilité de
manger 5 fruits et légumes par jour,
limiter les bonbons sont des notions
qui ont été abordées de façon ludique
et en chansons.

VISITE DE LA POTERIE DE BAVENT
Les
élèves
de
Moyenne et Grande
section sont allés
visiter la poterie de
Bavent pour compléter leur travail
sur le thème de la terre. Ils ont visité
les ateliers et assisté à la fabrication
d’une hirondelle en argile par la méthode de l’estampage (avec un moule)
puis à la fabrication d’un bol à l’aide
d’un tour. Enfin, ils ont réalisé, à l’aide de moules, différents
sujets en argile qui ont ensuite été cuits par la poterie avant
d’être remis aux enfants 2 semaines plus tard.

FETE DE NOEL A L’ECOLE
La matinée a commencé par la projection du film « le
Lorax » au cinéma.
Tous ont apprécié ce
dessin animé. L’aprèsmidi, les enfants ont
chanté et dansé pour
le Père Noël et le personnel du restaurant
scolaire. Le père Noël a ensuite offert des jouets pour les 3
classes : accessoires pour les coins dînette, animaux sauvages,
garage, ardoises magiques ont ravi les enfants. Il a ensuite remis
à chaque enfant un sachet de chocolats (offert par la Mairie que
nous remercions).
La directrice, Laurence Retoux.

■ APEL Ecole Ste marie

L

’Association des Parents d’Elèves de l’école Sainte
Marie est heureuse de vous souhaiter une très Bonne
Année 2013.
L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Marie
continue d’organiser et d’animer de nombreux projets, en
partenariat avec toute l’équipe éducative. Le but reste le
même : améliorer la vie des élèves au sein de l’école et
permettre aux enseignantes de mener à bien leur projet
pédagogique.
Fin novembre, le photographe est passé à l’école pour
prendre les petites frimousses des élèves de l’école, ces
photos ont été disponibles pour les familles avant les
vacances de Noël.

Les prochains projets de l’association
sont :
-u
 n loto familial le samedi 16 février 2013 – salle Brummel
à Luc-sur-Mer.
-u
 ne porte ouverte de l’école en partenariat avec toute
l’équipe de l’école – le samedi 23 mars 2013, en matinée.
- les photos de classe seront prises le mardi 28 mai 2013 :
les enfants auront de beaux souvenirs de leurs copains de
classe.
- la kermesse de l’école aura lieu le samedi 8 juin 2013 :
cette manifestation rencontre toujours un vif succès avec
les élèves, leurs parents, les enseignantes et même des
anciens élèves qui reviennent à l’école pour l’après midi.
Les enfants préparent, avec leur professeur des écoles, un
petit spectacle pour le plus grand plaisir de tout le monde.
De nombreux stands sont proposés par l’association des
parents d’élèves où petits et grands se divertissent au
milieu des cris de joie et des fous rires.
En souhaitant à tous une bonne rentrée 2013, après ces
vacances de Noël.
Le bureau
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Vie associative
■ COMITE DE JUMELAGE

P

our la rentrée du Comité
de Jumelage, une vingtaine d’adhérents se sont retrouvés à l’Abbaye de Juaye
Mondaye. Après la messe et
le déjeuner, nous avons visité
le monastère, visite très intéressante, particulièrement la
bibliothèque. Cette abbaye, qui date de 1202, a subi divers
changements au cours des siècles pour devenir un magnifique monastère qui mérite le déplacement. Après un arrêt
au magasin de souvenirs où quelques personnes ont pensé
à leurs cadeaux de Noël, nous nous sommes quittés, ravis
de notre journée.

■ NEWFIE'S NORMANDIE

■ Association UNC de Luc

N

EWFIE’S NORMANDIE est une association de chiens de sauvetage en
mer ; nous sommes basés à Luc-sur-Mer
entre la jetée et les falaises; à ce jour,
nous regroupons une dizaine d’adhérents.
Notre but est de proposer une éducation
aux chiens ayant des aptitudes en milieu aquatique. Vous
pourrez nous voir sur les plages de mi-mars à fin novembre,
aussi bien en éducation au sol ou à l’eau, selon les marées.
Nous organisons aussi des
sorties en forêt, en ville, afin
de sociabiliser au mieux les
chiens.
A terme, l’objectif est de proposer des démonstrations et
manifestations aux collectivités locales du bord de mer,
afin de faire découvrir au
public les facultés que possèdent ces « gros nounours
des mers ».

Dates à retenir pour 2013 :
-L
 ’Assemblée Générale du Comité de jumelage a lieu le
jeudi 24 janvier 2013, à 18h30, salle Brummel.
- Le dimanche 5 mai : vide-greniers de 9h à19h ;
- Les 25, 26, 27 mai : anniversaires des Comités de Jumelage
(20 ans avec Mildenhall en Angleterre et 15 ans avec
Frickenhausen en Allemagne).

Nous serons donc ravis de
vous y accueillir en tant que
spectateurs ou adhérents et
proposer aux enfants de petites ballades en charrettes.

La Présidente, Marie-Thérèse de Vanssay.

Alors, mesdames, messieurs,
si notre profil vous intéresse,
n’hésitez pas. Nous restons à
votre disposition, pour tous
renseignements complémentaires et propositions.

■ La lutine

L

’année 2012 s’est terminée le 19 décembre
par la fermeture de notre parc tracteur,
place des Menteux, face à la digue.
Nous sommes au moment des renouvellements
et inscriptions des nouveaux adhérents. Pour
tous renseignements, nous contacter par
téléphone au siège de notre Amicale, en nous
laissant vos messages et coordonnées, tél : 02.31.97.02.01.

Vie associative

Contact : Katia Boyaval
Tél : 07.86.09.96.70 - terreneuvecotedenacre@gmail.com

La nouvelle saison débutera le lendemain de notre Assemblée Générale ordinaire prévue le samedi 23 mars 2013, à
partir de 13h30, petite salle Brummel.

Saison 2013, avec toujours au programme :

■ Club bel automne

- Nos sorties pêche en mer.
- Défilé du 15 août avec un repas paëlla le soir.
- Repas de fin d’année.

L

Le Président, Jean TROUILLET
AMICALE DES PECHEURS PLAISANCIERS
5, place du Docteur SUSTENDAL
14530 LUC SUR MER

es adhérentes, les adhérents et la Présidente du Club
Bel Automne présentent tous leurs vœux à Monsieur le
Maire, au Conseil municipal et à tous les Lutins.
Nous avons terminé 2012 par un goûter : 60 personnes
étaient présentes. Le loto organisé ce jour pour le Téléthon
a rapporté 164 euros. La Présidente remercie chacun et
vous invite à passer au foyer le mardi ou le jeudi de 14 h à
17 h. Des jeux et un goûter y sont proposés régulièrement.
Bonne année 2013.
Michèle
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chaque année, sa page, mais aussi son millésime ! « Les
mots sont les passants mystérieux de l’âme » a écrit
V. Hugo ! Alors, un mot simple pour le dire… BONNE ANNEE
A TOUTES ET TOUS.
On se souviendra, au sein de notre association, de l’année
2012 qui fut celle du 35ème anniversaire de notre existence.
Ce fut une belle journée. Les pages de la plaquette produite à
cette occasion témoignent de ces heures heureuses .C’était
également l’occasion de citer à l’honneur nos trois plus anciens adhérents rescapés de la dernière guerre mondiale.
D’abord, Madame Clémentine Jourdan victime civile, gravement blessée pendant le bombardement de Caen, Monsieur
Michel Cherrier, évadé et marin aux multiples campagnes,
seul survivant aujourd’hui de son association ; enfin, Monsieur Charles Deloye, également rescapé de la marine nationale : tous les trois ont dépassé les 90 ans d’existence.
Chaque âge a sa beauté, n’est-il pas vrai ? Mais la vie est
aussi pleine de choses qui brisent le cœur.

le 12
et veuves de l’UNC
Goûter des veufs

décembre 2012

C’est ainsi, que bien de nos camarades sont partis et, parmi
eux, ce cher Georges Letellier qui s’est dépensé pendant de
nombreuses années pour notre section. Ses drapeaux continueront de flotter fièrement sous la houlette, désormais,
de Daniel Bertolini. Le dernier 11 novembre a rassemblé,
comme de coutume, de nombreux fidèles, ainsi que de nombreux enfants, accompagnés de leurs enseignants. Nous les
en remercions vivement.
Notre groupe d’actions sociales, bien piloté par le vice-président André Deslandes a, une fois de plus, organisé notre
goûter traditionnel au bénéfice des veufs et veuves de
notre association. Cette rencontre particulière est toujours
empreinte d’une certaine émotion discrète, certes, mais
perceptible. Notre soirée “galette des rois” a eu lieu salle
Brummel, le samedi 26 janvier. Cocktail-Passion a animé la
soirée. Le 5 février, salle Brummel, à compter de 9 heures,
journée détente avec la société “EL SENIOR” ; en fin de
matinée ; repas entièrement gratuit, boisson comprise. Il n’y
a bien entendu aucune obligation d’achat pour les produits
qui seront présentés.

Décorations du 11 no
vembre 2012
Messieurs André Vi
ncent et Roy

La date de notre Assemblée Générale est fixée au 17 mars
2013, à 9h30, petite salle Brummel. Le recrutement de nouveaux adhérents se poursuit de façon satisfaisante, toutes
générations confondues ! C’est un sujet de grande satisfaction. Pour terminer, et au nom de l’association, j’adresse
mes vœux de réconfort et de paix à ceux qui souffrent de la
maladie ou de la séparation.
Le Président, Bernard PAGNON

Décorations interne
s à l’UNC à gauche
M. André Deslandes
puis pour la médaille
de bronze UNC, Mm
M. JL. Fayole et Mm
e F. Aubree,
e E. Sure, à droite le
Président B. Pagnon
.

Luc-sur-Mer - Hiver 2013
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Vie associative
■ retro moto club
2013 – Une nouvelle grande
année pour le Rétro Moto Côte
de Nacre

T

out d’abord, le Rétro Moto Côte de Nacre présente ses
meilleurs vœux à tous, pour cette année qui commence.
Nous l’espérons aussi très bonne pour notre association qui
vivra, en 2013, nous vous le rappelons, sa 25e année !

L’année passée nous a permis d’organiser nos manifestations
habituelles :

Vie associative

Pour terminer, nous vous rappelons que vous êtes tous, motards
ou non, jeunes ou moins jeunes, les bienvenus dans nos locaux,
place du Docteur Sustendal, à l’occasion de notre permanence
qui a lieu tous les samedis matin à partir de 10h30. Nous
sommes joignables par téléphone au 02.31.96.90.04 (laisser un
message sur le répondeur) ou par messagerie à l’adresse :
rmcluc@yahoo.fr
Vous pouvez également suivre toute la vie de notre association
sur notre site internet :
http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr
A bientôt et, encore une fois, très bonne année 2013.
Le bureau

- nos 12 sorties mensuelles, le premier dimanche de chaque
mois, en majorité grâce à la bonne volonté et à la générosité
de certains de nos membres qui se chargent de les organiser et
invitent les participants à partager le pot de l’amitié à l’arrivée.

■ semi jazz band

Izzo pour son engagement ces dernières années au poste de
Présidente.

L

Pour 2013, nous comptons poursuivre nos prestations
musicales à Luc-sur-Mer et à l’extérieur.

’association semi jazz band de Luc-sur-Mer est une
formation musicale, composée d’une vingtaine de
musiciens amateurs, dirigée par un chef d’orchestre dans une
ambiance sympathique et conviviale.

- notre Grand Prix, au mois de mai, en collaboration avec la
Municipalité, que nous remercions à nouveau pour son aide.
Gros travail, mais grand plaisir aussi !

En 2012, l’orchestre s’est illustré à Luc-sur-Mer (au Casino, au
parc de la baleine et lors des commémorations), à l’extérieur
(Coutances pour le festival «jazz sous les pommiers» et
Mondeville) et dans le cadre de partenariats musicaux, nous
avons également accueilli d’autres formations.

- au mois de juin, notre bourse d’échanges et notre traditionnel
Rallye international qui a réuni, cette année encore, près de 200
motos anciennes à Luc-sur-Mer et sur les routes du Calvados.

En cette fin d’année 2012, nous avons renouvelé le bureau
de l’association. Nous remercions chaleureusement Christine

- enfin, fin novembre, à la suite de notre Assemblée Générale,
notre soirée dansante, cette année égayée de démonstrations
de «Country» par les danseurs de l’association Forma’Luc que
nous remercions encore de leur participation. Comme tous les
ans, cette soirée a été appréciée et beaucoup auraient aimé
qu’elle se prolongeât un peu plus.

■ bibliothèque pour tous
La Bibliothèque de Lucsur-Mer est l’une des 1 000
bibliothèques du réseau
associatif :

Voilà pour les manifestations lutines.
Nous ne vous en donnerons pas le détail, mais le RMC a aussi été
représenté, tout au long de l’année, dans beaucoup de rencontres
(Rallyes, Bourses, Expositions, etc…) par un plus ou moins
grand nombre de ses membres, non seulement en Normandie,
mais aussi dans toute la France. Cette représentation dépasse
même les frontières, puisque nous participons tous les ans au
Rallye organisé par nos amis belges du «Moto Rétro Famenne
Ardenne» à Marche-en-Famenne (dans les Ardennes belges),
Club avec lequel nous sommes «jumelés» depuis les premières
années de notre association.

Culture et Bibliothèques Pour Tous
« Faire partager le plaisir de la lecture »

F

Nous vous souhaitons une bonne année musicale 2013.
L’orchestre
-s’associent à tous les partenaires culturels et sociaux désireux
de partager leur démarche en faveur d’un accès pour tous à la
lecture.

Quelques chiffres nationaux :
1 000 bibliothèques ; 8 000 bibliothécaires certifiés bénévoles ;
4 500 000 prêts de livres annuellement.
Pour plus d’informations : http://www.uncbpt.com
UNCBPT - 18 bis, rue Violet- 75015 PARIS
Association reconnue d’utilité publique – Décret du 30 mars 1999

aire partager le plaisir de la lecture pour tous est la raison
d’être et la réalité de notre association.

- rendre la lecture de proximité accessible à tous
- privilégier l’accueil, l’écoute
- favoriser l’échange intergénérationnel

Origines de l’Association :

■ résultats mots croisés

Luc-sur-Mer - Hiver 2013

A tous ceux qui désirent nous rejoindre avec leurs instruments,
vous êtes les bienvenus le mardi soir.

Nos objectifs :

La fin du monde de décembre 2012 nous ayant épargnés, nous
allons maintenant nous mettre au travail très vite pour préparer
nos manifestations 2013 et fêter dignement notre 25e année.
Nous vous tiendrons au courant dans le prochain bulletin.
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Nous envisageons de créer un logo et développer les
partenariats avec les formations musicales locales pour
contribuer de manière plus forte encore à la vie a ssociative
lutine.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

R

F

E

C

T

I

O

N

V

I

A

E

N

T

T

U

1

P

E

2

R

O

R

T

L

3

E

S

P

A

C

E

4

S

I

E

N

5

I

N

O

C

C

U

6

D

E

N

A

I

N

7

E

8

N

E

S

9

T

R

10

S

E

M
A

I

R

S

E

T

I

E

R

E

N

S

A

T

P

A

E
I

C

N

A

L

I

L

I

R

E

O

N

S

S

I

R
E

Pour pallier un manque de lieux de lecture de proximité, des
« Bibliothèques Pour Tous » se sont développées sur le territoire
français à partir de 1934. Ces bibliothèques se sont regroupées
en Associations Départementales puis fédérées en 1971 sous
une structure juridique dénommée Union Nationale Culture et
Bibliothèques Pour Tous. L’Union Nationale a reçu l’agrément
d’éducation populaire par le Ministère « Jeunesse et Sports »
en 1973 et la reconnaissance d’utilité publique en 1999.

Le réseau Culture et Bibliothèques Pour Tous
aujourd’hui :
Le plus important réseau de bibliothèques associatives en
France comprenant environ un millier d’implantations sur le
territoire national avec, non seulement des bibliothèques, mais
aussi des ludothèques et sonothèques. Plusieurs milliers de
bénévoles formés qui :
- assurent les prêts, l’accueil et le conseil aux lecteurs.
- organisent des animations pour favoriser une lecture plaisir.

Luc-sur-Mer - Hiver 2013
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Vie associative

Vie associative

■ guitare pour tous

■ bien être et yoga
Union du Corps, du Souffle et de l’Esprit.

NOEL EN MUSIQUE avec
GUITARE POUR TOUS

L

’association Guitare pour Tous vous présente tous ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013, qu’elle
vous apporte joie, bonheur et santé. Nous souhaitons vous
apporter encore du plaisir à échanger des moments agréables
en musique.
Noël en Musique a été présenté avec succès, par les jeunes
élèves de l’association qui, pour la plupart, effectuaient leur
première prestation devant un public.
Nous espérons que vous serez nombreux à assister aux
manifestations que nous proposerons aux mois d’avril et juin.
L’association vous accueille toute l’année. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre pour faire de la guitare ou de la batterie avec
Guillaume, Anthony et Jean-Luc. Vous pouvez vous initier, vous
perfectionner en cours individuels ou à deux, participer aux
ateliers si vous souhaitez jouer en groupe. Vous aurez le choix
et le plaisir de jouer dans tous les styles, classiques, jazz, salsa,
rock, variétés…
Des stages seront proposés comme chaque année pendant les
vacances scolaires.
Pour découvrir l’Association : www//guitare-pourtous.org
Pour nous contacter : 02.31.96.49.42

Jean-Luc professeur de batterie à
l’Association

J’enseigne la batterie depuis 7 ans. Je travaille dans l’association
« Guitare pour tous » depuis 2008. En plus de mon activité de

■ forma’luc

D

Q

ue l’année qui commence vous apporte douceur, amitié,
simplicité, sérénité, amour et paix à partager avec tous
ceux que vous aimez. Que la joie, l’amour et la bonne santé soit
notre lot à tous.
Le samedi 2 février 2013, nous aurons l’occasion de nous
retrouver pour un atelier, de 10h à 12h, au gymnase Jean
Chabriac. C’est à travers un travail sur la perception de son
corps et le contrôle de son souffle que le Yoga permet de
s’accepter tel que l’on est, de travailler sur soi, sans esprit de
compétition avec les autres et encore moins avec soi-même.

professeur, je joue en tant que professionnel dans différents groupes
musicaux.
Mon but dans l’enseignement est de penser l’élève comme un futur
musicien (même si je sais que ce n’est pas le souhait de tous). Je vise
avant tout à ce que l’élève accède le plus rapidement possible à la
notion de « musicalité », c’est-à-dire qu’il puisse entendre et intégrer
les notes et phrases musicales jouées.
Je m’adapte aux capacités de l’élève en faisant du cas par cas. On
est tous différents face à l’apprentissage de la musique et avec des
investissements différents pour chacun. Même si la musique est avant
tout un plaisir et qu’elle doit le rester, (c’est ce que je dis à mes élèves),
il faut malgré tout travailler régulièrement les cours afin de progresser.
Je divise mon cours en 3 parties :
• les fondamentaux (gammes et techniques de base)
• travail d’indépendance en abordant les différents rythmes (rock,
funk, jazz, latins etc.…)
• travail de l’oreille sans partitions (reproduire un rythme entendu
que je joue ou qu’on écoute sur un CD).
Dans l’association, chaque élève jouera au moins une fois dans l’année
des morceaux travaillés par les professeurs de guitare. C’est très
bien car cela permet aux élèves batteurs de jouer en groupe avec des
guitaristes, bassistes et chanteurs. C’est très stimulant et très formateur
pour eux.
Vous êtes les bienvenus pour apprendre la musique à travers le rythme !
« Ayons assez de musique dans notre cœur pour faire danser notre vie ! »

epuis la rentrée de septembre, l’association a enregistré 118 inscriptions. 20 personnes
réparties en 2 groupes participent aux cours d’informatique, les 98 autres, partagées
en 3 groupes, suivent les cours de danse en ligne, toujours sous la houlette de Josette qu’on
ne présente plus ! L’association a été sollicitée pour effectuer des prestations au profit
d’organismes :
- Le samedi 24 novembre, à l’occasion de l’Assemblée Générale du rétro moto club,
- Le mercredi 12 décembre, pour l’arbre de Noël de la maison de retraite Emera.
L’association vous invite à la soirée dansante qu’elle organise le samedi 6 avril à partir de 21h,
à la salle Brummel. Un DJ professionnel assurera l’animation. Toutes les danses seront au
programme. L’entrée est fixée à 5 €. Vous trouverez pâtisseries ainsi que boissons fraîches ou
chaudes. RESERVEZ CETTE SOIREE. Venez nombreux.
Le président, J.C. GILAIN
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Jean-Luc

L’enseignant propose, le pratiquant dispose et adapte avec
son premier objet d’Art : son corps, et progresse selon son
propre rythme. Chacun va vers sa réalisation intérieure, dans
la décontraction et l’ouverture à soi-même et à son entourage.
Le Yoga permet d’effacer les tensions et retrouver confiance en
soi, sommeil et santé.
Et, à tous nos nouveaux amis, nous souhaitons une bonne
pratique.
Om Shanti

■ kids chantants
Allez avec un peu de musique !! :

Il en faut peu aux kids chantants,
Vraiment très peu pour être heureux
Des rires et des chansons et quelques jeux !
Prenant la vie tout en chantant
Aimant danser, chanter, jouer
Et quelques émotions dans leurs spectacles !
Pour l’année 2013 ouais !
Nous vous préparons
La très belle histoire ah
Du grand « Roi Lion »
Et lorsqu’il sera dans la jungle
Tout droit sorti du « livre de la Jungle »
L’ours Baloo apparaîtra
Pour lui chanter cette belle chanson !

Belle continuité en perspective pour 2013 avec les Kids
Chantants :
Après avoir brillamment chanté à la messe du 9 décembre
à la Basilique (« la meilleure entendue à ce jour » d’après
un paroissien) accompagnés du talentueux orchestre
« Saint Régnobert », nos enfants chanteurs animeront les
chants de la messe du dimanche 3 février (11h à la Basilique)
avec les mêmes musiciens.
Leur spectacle « Le Roi Lion » d’après Walt Disney, associé à
quelques personnages du livre de la Jungle, au Drakkar, aura lieu
les samedi 25 mai (20h30) et dimanche 26 mai (16h30).
Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour partager
notre bonne humeur et notre joie de vivre !
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année, avec
«Tout ce qu’il vous faut pour être heureux ! »
B. Giovacchini

Il en faut vraiment peu,
Très peu pour être heureux ! Oh oui
Il en faut vraiment peu
Quand on est kids chantants !

Luc-sur-Mer - Hiver 2013
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Concours d’affiche : droits de

■ le cap

l’enfant

P

endant cette année 2012,
nous avons proposé des
activités diverses et variées en
tenant compte des envies et des
besoins des enfants tout en étant
attentifs à leur rythme et en gardant à l’esprit qu’ils
venaient vers nous pour trouver des propositions à leurs
attentes de loisirs.

Vie sportive
■ Les Amis de la
Translutine
Du nouveau pour la 23ème
édition … !

L

es joggeurs du dimanche
pourront confronter leur
valeur sur la Translutine. En effet,
les organisateurs ont décidé de
lancer une épreuve de 3km400
sur une boucle de la Translutine.
Ainsi, chacun, même débutant,
pourra participer à cette soirée
mythique.

Nous restons très attachés à nos valeurs que nous
développons au travers de nos actions : comme
l’autonomie, la citoyenneté, le vivre ensemble.
Dans le cadre de la citoyenneté, nous avons participé à
un concours d’affiches portant sur les droits de l’enfant
en proposant deux affiches réalisées par deux groupes
d’enfants. Celle des 8/10 ans « JE NAIS, DONC JE SUIS »
a été élue coup de cœur du jury 2012 et servira, en autre,
de cartes de vœux pour les Francas. Et celle des 6/8
ans «DONNEZ NOUS LE DROIT D’ETRE EDUQUES ET
PROTEGES DANS LE MONDE ENTIER » a été sélectionnée
pour concourir au niveau national où elle a été classée
tout à fait honorablement.

N’oubliez pas la date : cette
année, la Translutine se déroulera
le samedi 27 juillet 2013. Début
des opérations : 19h, avec la
course des enfants, à 19h30, c’est
pour le plaisir 3km400, ouverte à
tous, départ devant la pendule.
20h30, départ sur la plage de la
Translutine : 10km200, ouverte à
tous, non licenciés ou licenciés.

Notre deuxième édition « JEUX DE MAINS, JEUX DE
LUTINS », en collaboration avec le Service Jeunesse,
proposant un après-midi jeux en famille, a connu un beau
succès avec une fréquentation en hausse. Ce moment
convivial nous a permis de partager un moment très
agréable en faisant découvrir et jouer à des jeux de
société souvent méconnus des parents, mais pas des
enfants, qui sont très heureux de les faire découvrir à
leurs parents.

Surtout, pour participer, pensez
à votre certificat médical d’aptitude à la course à pied, INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE.
D’autre part, les organisateurs
lancent un challenge des S.N.S.M
de la Côte, pour mettre en valeur

Ne ratez pas notre rendez-vous de l’année 2013.

nos gardiens des plages de Basse-Normandie.
Nous constatons que, lors de notre soirée sportive, nous
avons de plus en plus de déguisés, ce qui donne une note
supplémentaire festive. Autre constatation, nous recevons
de plus en plus de femmes ce qui est de bon augure pour
la suite.
Au palmarès de la course, Emilie Jamme, 35ème en 40’59 :
record féminin de la Translutine. Rodolphe Lesaunier, 1er
Lutin 43ème et 41’24. Nous sommes fiers d’avoir reçu deux
Américains Jeanette Montour (Oregon) et Tom Montour
(Ohio), ce qui donne un cachet particulier.
Les Amis de la Translutine recherchent des bénévoles pour
organiser la course.
Contact : Jean-Michel Normand au 06.61.65.24.07.
Tous les mois, nous préparons des sorties pédestres le
dimanche, adaptées à tous, entre 10 km et 15 km, dans la
région normande. En général, départ de l’Eglise à 14h, sans
contrainte de cotisation à l’année.
Jean-Michel Normand

Le bureau

Ludiver
jeux de mains, jeux de lutins

■ cote de nacre
cyclo

N’ayant qu’un défaut… elle sent le poisson.
Tout ragaillardi, j’grimpe sur mon vélo
Retrouvant des forces...grâce au vent dans l’dos.

Je laisse la parole et les dessins
à Robert Rochard, membre de
Côte de Nacre Cyclo :

Sur les vaguelettes j’pédale avec peine
Face aux vents mauvais ; j’ai vraiment pas d’veine
De me retrouver parmi les baleines
Qui me font tanguer et qui me malmènent.
J’avais l’vent de face sur mon pédalo
Vite fait… demi tour pour l’avoir dans l’dos

Vent de face, Vent de dos
Par monts et par vaux, sous la canicule
Je pédale ferme… comme un somnambule.
En quête d’eau fraîche, dans un frais vallon
Coule une rivière pleine de gardons.
Et dans l’onde pure, je pique un plongeon.
Oh !! Quelle surprise… se baigne Suzon,
Charmante sirène, bien sûr sans jupon,
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Adieu sirènes, adieu cachalots
Adieu raids épiques jusqu’à Saint Malo
Les années s’écoulent et c’est en Peugeot
Que j’parcours ma ville pleine de parigots
En croisant parfois de fringants cyclos
Qui répondent toujours à mes grands bravos.
Même vent de face dans mon véhicule
J’fais pas demi-tour… pour l’avoir dans l’dos.*
*Robert n’a pas réussi à trouver la rime du dernier vers. Si vous avez
une idée, dites-le moi et je transmettrai !

Bonne année 2013 et mettez en pratique vos bonnes
résolutions, faites du vélo !
Pierre-Marie Werlen
Contact : 02 31 96 80 80

Luc-sur-Mer - Hiver 2013
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Vie sportive
aussi une pérennité
dans le fonctionnement des cours à
l’année.
• Enfin, Douvres La
Délivrande dispose
maintenant aussi de
structure et d’encadrement pour les
jeunes.
La concurrence de
ces différents clubs
semble être la raison de la perte d’adhérents de l’école
de tennis.

■ tennis club de luc

Intervention de Pascal Raulet (BE tennis
club de Luc sur mer) effectuée lors de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2012
sur le bilan de l’école de tennis par Pascal
Raulet :
Présentation de l’école de tennis de Lucsur-Mer
L’école de Tennis se compose de joueurs
de 5 à 17 ans, tous répartis sur l’ensemble
de la semaine dans des groupes de niveau
s’orientant vers une activité ludique, conjuguant loisir pour certains, compétition
pour d’autres. Ces deux notions étant profondément liées permettent à chacun de
s’épanouir dans l’une ou dans l’autre de ces
formules.
L’initiation au perfectionnement.
Le club propose des entraînements supplémentaires aux joueurs les plus motivés et
les plus talentueux afin de leur donner la
possibilité de s’exprimer pleinement. Ces
entraînements se déroulent en soirée la
semaine sur des créneaux d’ 1 heure, voire
d’1 heure 30 et sur l’ensemble du mercredi. Bien évidemment, il reste difficile
de satisfaire l’ensemble des jeunes sur la
participation à ces entraînements supplémentaires; des choix ont dû être effectués
sur le niveau des joueurs. L’encadrement
es assuré par moi-même et Raphaël Lemétayer. Je tiens à remercier Raphaël pour la
compétence, la motivation et la qualité de
son enseignement en direction des jeunes
de notre école de tennis. Nous disposons
également de cours collectifs adultes répartis dans la semaine, en soirée, ainsi que
le samedi matin.
Effectifs
L’effectif de cette année est en diminution par rapport à l’année précédente : aujourd’hui 110 enfants, l’an dernier 129. Cette
diminution s’explique par le fait qu’il y ait
autour de Luc-sur-Mer des clubs désormais
structurés ou en passe de le devenir.
• Langrune-sur-Mer a créé, depuis une année, une école de tennis qui accueille les
enfants tout au long de la saison dans la
salle de St-Aubin, club municipal.
• Lion-sur-Mer a fait construire une structure couverte de deux salles assurant eux
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Actions menées
lors de la saison
pour l’école
Plusieurs
actions
ont été menées tout
au long de la saison 2011-2012 :
• Une action menée vers le milieu scolaire :
en effet, comme chaque année, nous avons
proposé un encadrement sur un cycle de
6 séances par classe pour les écoles primaires de Luc. Pour les CP, découverte
du mini-tennis, appréhension du jeu et
recherche de coordination et, pour les plus
grands, perfectionnement avec les notions
d’opposition au travers de matchs.
• Une action en direction du CAP : cette association de Luc reçoit un certain nombre
de jeunes enfants lors de leurs vacances
scolaires et leur propose des activités. A ce
titre, notre club a été subventionné (projet
club, CNDS) pour intervenir auprès de cette
structure.
• En direction des adultes : au mois de juin,
afin de clôturer l’année, deux animations
ont été proposées :
- Un tournoi de double parents/enfants
- Un tournoi de double surprise suivi
d’une soirée repas barbecue au club
• Animations jeunes de l’école de tennis
- Un tournoi interne jeunes repartie sur
une quinzaine de jours
- Animations et tournoi mini-tennis
• Inscriptions et participations au championnat par équipes de printemps (5
équipes engagées)
• Incitation auprès des jeunes pour qu’ils
participent aux tournois individuels du
Calvados
• Organisation de stages pendant les périodes scolaires et stage orienté compétition sur 8 jours. Ces derniers ont permis à
plusieurs joueurs de se révéler et d’effectuer des performances non négligeables.
L’ensemble de ces actions, menées tout au
long de l’année en direction de jeunes et
des adultes, permet à notre club de maintenir un dynamisme interne au sein de
l’école de tennis. Chercher à développer
une cohésion afin que chaque joueur puisse
être interdépendant des autres et que
notre sport ne soit pas qu’individuel mais
collectif est en partie ce que nous souhaitons réaliser. C’était bien l’objectif de notre
stage de Pâques dernier : créer au sein de
notre groupe un esprit, une dynamique qui
permet à certains joueurs d’évoluer de façon positive car ils ne sont pas seuls face
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à eux-mêmes, ils ont le regard des autres
et c’est bien au contact des autres que l’on
s’enrichit. Et c’est à ce titre que l’on perçoit
les performances de chacun, qu’elles soient
visibles ou invisibles sur le terrain. Au-delà
de l’échange qui nous semble primordial
tant sur le plan matériel que sur le plan
mental, notre équipe pédagogique cherche
à transmettre à vos enfants notre passion
pour que le plaisir, l’échange et l’envie les
animent à l’infini.
Les récompenses
Cette année, la progression de certains
jeunes a été particulièrement remarquée,
soit par l’évolution du classement, soit
dans notre représentation en championnats par équipe.
Il convient donc de citer :
• Grégoire Rossato : classement 2011 : 30/1 :
classement obtenu 2012 : 15/3 - 16 ans
• Lou Bonnet De Freitas : classement 2011 :
30 : classement obtenu 2012 : 15/4 - 10
ans vice-championne du Calvados et 1/4 de
finaliste des championnats de Normandie,
• Téo Bonnet De Freitas : classement 2011 :
30/1 : classement obtenu 2012 : 15/5 - 12
ans vice-champion par équipe, 1/4 de finaliste du championnat individuel du Calvados, vainqueur du tournoi de Ouistreham,
• Noé Mellinger : classement 2011 : 30/3 :
classement, 2012 obtenu : 30/1 - 14 ans,
• Enzo Prée : classement 2011 : 30/1 : classement obtenu 2012 : 30 - 11 ans. Lauréat
de l’ensemble des tournois des masters du
Calvados, vice-champion par équipe,
• Paul Dubust : classement 2011 : 30/1 classement obtenu 2012 : 30 - 11 ans. Vicechampion par équipe, finaliste du tournoi
de Ouistreham,
• Maud Mellinger et Justine Lemeteyer :
vice-championnes du Calvados par équipe.
Nouveau bureau du tennis club de Lucsur-Mer
Un nouveau bureau a été élu courant décembre 2012 :
• Président : Jean-Marc Lechat
• Vice-président : Étienne Prée
• Trésorier : Éric Ozouf
• Secrétaire : Mariannick Fourreau
Les projets du tennis club de Luc-sur-Mer
Nous espérons pouvoir poursuivre les animations mises en place :
• Soirée de fin de saison en juin
• « Tournoi jeunes » en juillet
• « Tournoi adultes » en août
• Tournoi intercommunal (avec les villes de
Douvres et Langrune) en septembre.
• Mais aussi, en proposer de nouvelles
comme, la mise en place d’une section de
tarot au sein du club, un tournoi interne
ouvert à tous les licenciés au début de
cette nouvelle année.
Toute l’équipe du tennis club vous présente
ses meilleurs voeux.

■ luc sur mer pétanque
Très bons résultats des joueurs de Luc-sur-Mer pour l’année
2012.
Championnat des clubs du Calvados 2012 et coupe
de France des clubs 2012
RESPONSABLES : Leménager Jean-Pierre - Colombo Eric Gauquelin Maryse – Huet Stéphanie
NATIONAL 3 : L’équipe de Jean-Pierre Leménager monte en
national 2 ; ils finissent 2ème derrière Livarot.

L’équipe de Luc-sur-Mer (en bleu, à droite).
Championnat départemental 1ere division : l’équipe
de Colombo Eric monte en division régionale.
Championnat départemental des clubs féminins  :
l’équipe de Maryse Gauquelin monte en division régionale, la
deuxième équipe féminine de Huet Stéphanie finit 6ème : nous
leur souhaitons bon courage pour 2013.
PALMARES SAISON 2012 : le club de Luc-sur-Mer se classe
3ème sur 45 clubs du Calvados et 2ème tous départements.
Points obtenus dans le Calvados : 1er Livarot 381 points - 2ème
Mondeville 312 points - 3ème Luc-sur-Mer 296 points
Points obtenus sur le plan national : 1er Livarot 556 points - 2ème
Luc-sur-Mer422 points - 3ème Mondeville 409 points
Classement des jeunes : Madame Letorey Cathy,
M. Crespin Yves, M. Gauquelin Guy, responsables des jeunes
pendant l’année 2012, sont très contents des performances
sportives des jeunes et de leur tenue. Et, nous espérons qu’il en
sera de même en 2013. Ils restent responsables des jeunes pour
l’année 2013.
Minimes : sur 31 minimes : Vivien Donovan 8éme.
Cadets : sur 54 cadets : Bellamy Carl 3ème du Calvados, Crebiller
Andy 6ème du Calvados, Julien Lequesne 13ème du Calvados.
Juniors : sur 20 juniors : Huet Amélie 4ème du Calvados, Tieux
Gwendoline 8éme du Calvados et Vivien Océane 10ème du Calvados.
Classement clubs juniors 2012 : 1er Luc avec 128 points-2ème
Pont d’Ouilly 62 points-3ème Livarot 46 points.
Classement toutes catégories jeunes 2012 sur 26 clubs : 1er
Bayeux, 2eme Torteval, 3ème Luc.
National du Theil cadets : l’équipe de Bellamy Carl 1er du concours
b au national du Theil et l’équipe Crebiller Andy perd en ¼ du b.
National du Theil juniors : l’équipe de Huet Amélie perd en ¼ du
b et l’équipe Vivien Océane perd en ¼ du a.
Classement seniors hommes 2012 : Alix Damien 1er de
Luc et 1er du Calvados. Il est élite. Jouan Jérémy 2ème de Luc
et 6ème du Calvados, Foucher Romuald 3ème de Luc et 19ème du
Calvados élite également.
Classement séniors tous départements : Alix Damien 1er, Jouan
Jeremy 16ème, Foucher Romuald 27ème.
Séniors femmes sur 136 femmes : Lechasles Estelle 1ère de
Luc, Gauquelin Maryse 2ème de Luc, Arnou Véronique 3ème de Luc.
Phase finale féminines du Calvados à Luc-sur-Mer : Huet Ophélie
1ère, Gauquelin Maryse 2ème, Huet Stéphanie 3ème.
Journée de la femme : 1ère Gauquelin Maryse, 3ème Arnou
Véronique, 4ème Lechasles Estelle.
Séniors vétérans hommes : plus de 55 ans (sur plus de
559 vétérans) : Loudenot Patrick 1er de Luc et 9ème du Calvados,
Fleury Alain 2ème de Luc et 12ème du Calvados, Mangin Lucien 3ème
de Luc et 14ème du Calvados.
Séniors vétérans femmes : Leroux Marie-Claude, 1ère de Luc.
Doyenne des vétérans féminines du Calvados : Victor Marguerite
Doyen des vétérans hommes : Lemoussu Claude
Classements des championnats : Bons résultats des
joueurs de Luc-sur-Mer.
Pour les jeunes :
Championnat du Calvados doublettes : Cadets vice- champions
Lequesne Julien et Bellamy Carl.
Championnat du Calvados tête à tête : Vice-champion : Lequesne
Julien.

Championnat de ligue triplettes
Vice-champions : Carl Bellamy (indépendant), il a participé
aux Championnats de France à Nevers et Lequesne Julien
(indépendant) ½ finaliste en championnat de France à Nevers.
Championnat de ligue doublette :
Champions : Foucher Romuald et Damien Alix. Ils ont participé
aux championnats de France à Guéret.
Championnat de ligue provençal :
Champions du Calvados : Jouan Jérémy et Pilar Jérémy, 1ers.
Ils ont participé aux championnats de France à frontignan (34).
Championnat du Calvados triplette :
Vice-champions : Colombo Dany,Boitard Yves et Lemarie Franck.
Championnat ligue mixte en doublette :
Vice-champions : Damien Alix et Regnault Jennifer.
Championnat du Calvados féminin triplette :
Vice-championnes : Lechasles Estelle-Gauquelin Maryse et
Bourracheau Nadège.
Championnat de ligue triplette vétérans :
Champions : Fleury Alain-Loudenot Patrick et Ledemney JeanClaude qui perdent en 16ème contre les champions de France à
Anduzze à 13/10.
Championnat du Calvados doublette vétérans
honorifique :
Séniors hommes : Lemenager J-Pierre et Lehoux Thierry
Séniors femmes vétérans doublette : Vailleau Colette,
championne avec Sonia Léopold du club de Deauville.

Manifestations 2013 : (Cartes ou licences

obligatoires pour toutes les manifestations 2013).
Concours officiels FFPJP 2013 :
- samedi 23 mars 2013 : sélection ligue séniors ouest
- mercredi 3 avril 2013 : concours vétérans en triplette
-s
 amedi 29 juin 2013 : Grand prix Moreau triplette + femmes +
jeunes
- samedi 20 juillet 2013 : Grand Prix du Casino 2013 doublette
+ femmes
Concours club 2013 :
- 1 2 janvier 2013 triplette mêlée (ce jour demande de licence ou
carte 2013)
- 2 février 2013 triplette mêlée
- 9 février 2013 triplette mêlée
- 27 juillet 2013 triplette mêlée
- 26 octobre 2013 triplette mêlée
- 2 novembre 2013 triplette mêlée
Modification inscription au concours de Noël : Pour s’inscrire
au concours de Noël 2013, les joueurs devront avoir participé
à 4 concours club sur 6 dans l’année 2013. Récompense en fin
d’année : aux 3 premiers joueurs du classement.
1 juin 2013 : Rencontre Luc-sur-Mer/Montmartre à Luc à 10h30 :
Une partie le matin + 3 l’Après-midi et repas au Casino de Luc
le midi.
Concours d’été
Juillet : les 10,17 et 24 juillet 2013 + jeunes de 7 à 11 ans en
doublette.
Août : les 1er, 7, 14 et 21 août 2013 + jeunes de 7 à 11 ans en
doublette.
Assemblée Générale du Calvados : Le samedi 23 novembre 2013
à la salle Brummel.
Assemblée Générale du club : Vendredi 6 décembre 2013, salle
Brummel à 19h.
Concours de Noël : Samedi 21 décembre 2013, remise des prix,
salle Brummel.		
Nous tenons à remercier tous nos sponsors pour l’aide précieuse
apportée tout au long de l’année. Les joueurs et le bureau de Lucsur-Mer Pétanque vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2013.
Le Président Jean Pierre Brébant
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■L
 UC VOLLEY CLUB

■ judo

La formation :

L

e judo club donne des signes de bonne santé. En effet,
le nombre de licenciés est déjà supérieur à celui de
l’année dernière à la même période. Avec un compteur à
plus de 130 licenciés, l’espoir de caresser un record d’ici la
fin de l’année est permis.

2 jeunes cadets de Luc ont entrepris de passer les épreuves
afin de devenir entraîneur fédéral niveau 5 (ancien ER1).
Maxime Bouland et Léo Coquin ont donc participé au
stage de formation théorique au centre sportif Normand
d’Houlgate. A l’issue de ce stage, ils doivent présenter un
dossier avec la préparation d’une séance d’entraînement.
En attendant et afin de se forger une expérience, ils ont
pris en charge l’entraînement de l’équipe cadettes en tant
qu’entraîneurs adjoints.

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 15 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.

entraîneurs

Très bonne année sportive à tous.
Le Bureau

Les sélections :

■ badminton

Lors du premier week-end de 2013, le club a accueilli les
stages du centre Régional d’entraînement (CRE). Ces
stages regroupent les minimes filles et garçons ainsi que
les cadets et cadettes. Un minime de Luc a participé à ce
stage et 7 jeunes dans la catégorie «cadet». Un autre stage
aura lieu aux vacances de février et à celles de Pâques. A
l’issue de ces stages, une sélection régionale représentera
la Basse-Normandie lors des rencontres nationales, les
Volleyades, du 25 au 28 avril, au Goëlo St Brieuc pour les
minimes et Atlanvol du 18 au 20 mai en Pays de Loire, pour
les cadets.

L

uc Badminton Détente est une association qui a pour
but de pratiquer le badminton en loisir de manière
conviviale. Vous pouvez venir seul ou avec votre partenaire,
car le badminton se joue aussi bien en simple qu’en double
ou double-mixte.
De nombreux créneaux sont proposés à la salle Tessel,
tous les jours de la semaine, sur deux terrains. Des fiches
d’inscription sont mises à votre disposition afin de planifier
les disponibilités des terrains.

de France, de la Manche et même de Belgique ont pratiqué
et profité de l’enseignement de cet expert, à raison de 4 à
5 heures par jour, durant 5 jours.

Nous organisons deux tournois qui se déroulent l’aprèsmidi, suivis d’un goûter et une rencontre en juin, sur la
journée, avec barbecue à midi.

Le Jujitsu, de part son appellation « barbare » pourrait
faire peur ! Ce n’est pas le cas à Luc. Depuis la rentrée,
16 personnes, 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.
L’ambiance est, cette année, particulièrement sympathique.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et pour tout contact:
lucbaddetente@gmail.com
Le Président, C.Ly

La première édition du « stage national de
judo à Luc-sur-Mer ».

L’Interclub départemental de Luc

C’est le champion du monde de judo 2001 en personne,
Frédéric Demontfaucon, qui a dirigé ce stage durant la
première semaine de la Toussaint. Plus de 50 judokas,
passionnés de technique, originaires des Ardennes, de l’Ile

Un interclub « labellisé départemental » a été organisé le
2 décembre. Grâce à la Mairie et aux nombreux bénévoles,
plus de 300 judokas âgés de plus de 11 ans de tout le
département ont foulé les tatamis. 500 spectateurs sont
venus regarder les combats.

Ce stage a été un réel succès. Grâce au partenariat avec la
Mairie, le Casino, la Cure Marine, le Comité Départemental
de judo, Luc-sur-Mer a été un terrain de jeu pour le monde
du judo mais, a permis aussi de faire connaître notre
station balnéaire. Ce subtil mélange, alliant sport, culture,
convivialité, a été un succès complet. Une deuxième édition
est prévue dès l’année prochaine.

Résultats sportifs
Interclub de Cagny
Loris Arnoux
Etienne Saintigny

Tournoi de Noël :
Comme chaque année, le club a proposé un tournoi entre
les fêtes de Noël et celles du nouvel an. Une trentaine de
joueurs, tous déguisés, se sont rencontrés dans la bonne
humeur et deux ballons ont été offerts aux joueurs élus
«meilleur déguisement».
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Benjamin 2
Benjamin 1

3ème
3ème

Interclub de Luc-sur-Mer
Raphael Letourmy
Benjamin 1
Loris Arnoux
Benjamin 2
Etienne Saintigny
Benjamin 1
Enguerrand Pardillos Benjamin 1
Mattéo Vincent
Benjamin 1

2ème
2ème
1er
4ème
4ème
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Vie pratique

Plan de Luc-sur-Mer

Championnat départemental juniors
Baptiste Hervieu
Lisa Le Cornec

3ème
3ème

Championnats départemental séniors par
équipes.

Hugo Yverneaux
Baptiste Saintigny

2 nouveaux promus à l’examen de ceinture noire en
octobre : Baptiste Hervieu et Martial Malbaux. Bienvenue à
eux dans la grande famille des ceintures noires !

3ème
Non classé

Les poussins et les pré-poussins.
Un circuit poussins-pré-poussins a été créé entre les clubs
de Douvres, Ouistreham et Luc. Une première étape a été
organisée par Ouistreham, le samedi 24 novembre.
C’est avant tout, une manifestation qui se veut conviviale
et qui permet de mettre l’enfant dans une situation
inhabituelle tout en le rassurant. Chaque enfant se voit
récompensé d’une médaille identique, d’une boisson, et
d’une part de gâteau confectionné par les parents.

des

Nouvelles ceintures noires au club.

Rue

de la

Rue

Championnat départemental cadet.

Vidu
ca

sses

L’équipe composée d’Yvan Malbaux, Laurent François,
Baptiste Hervieu, Benoît Gilles, Martial Malbaux, Etienne
Prée termine à la 9ème place avec 3 victoires sur 5 matchs.

Sou

rce Be
rtine

La galette
La convivialité est un des 8 critères du code moral du
judo. Pour marquer ce moment important, le club a voulu
partager autour d’une galette.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter
le site du club :
http://www.tatamilutin.new.fr/
ou téléphoner au 06 01 35 06 50.
Le bureau du club.

Maison de retraite............. C2

Source Bertine (rue de la).....................A-B3

Viducasses (rue des)...............................A-B3
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Vie pratique
■ 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 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
• Mme 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
• M. MALIVOIR Jean-Yves
5, bd de la République
Tél. 02 31 97 09 24 - 06 42 63 57 56
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 98 36 07 09 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
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opticien
M. Stéphane GRENIER, 4 place de
l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

Départ du courrier :
14h45 en semaine / 11h45 le samedi
Tél : 02.31.97.70.86

PHARMACIE
M. T. JOUENNE et Mme K. RAULT
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 32 10

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-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

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
Tél. 09 69 320 404
N° Vert (24h/24) 0 800 67 89 48
ASSAINISSEMENT - Eaux de Normandie
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 :
0 969 363 534 (Prix de l’appel selon opérateur)
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
Service Jeunesse
Rue du Docteur Tessel - enceinte
sportive - 14530 Luc-sur-Mer
Tél. 02 31 74 36 97 - jeunelutin@yahoo.fr
Ouvert au public mercredi et samedi
13h30-18h30 - Vendredi 16h30-18h30
LA POSTE
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Samedi de 8h30 à 12h
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LE C.A.P. (Accueil péri-scolaire Centre de loisirs)
Tél. 02 31 97 43 00 - www.capdeluc.fr
cap.lucsurmer@wanadoo.fr
MAISON DE LA BALEINE
Parc Hôtel de Ville - Tél. 02 31 97 55 93
OFFICE DE TOURISME
Place du petit-Enfer - Ouvert toute
l’année (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 bien remplis : tous les
jeudis. Retrait des sacs jaunes en
Mairie, les vendredis et samedis.
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Prochains passages : 13 mars, 12 juin,
21 août, 13 novembre 2013 (à déposer la
veille au soir à partir de 19h)
DÉCHETS
Dans tous les cas, les déchets doivent
être déposés, conditionnés sur la voie
publique, après 19h la veille au soir.
DÉCHETERIES LUC ET ST AUBIN
Horaires d’ouverture en page 9.
(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
EHPAD Côte de Nacre
Résidence de Retraite -EMERA
12, rue Marin Labbé
Tél. 02 31 25 53 00
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
• François Buquet (Ouest France)
fr.buquet@yahoo.fr - Tél. 02 31 96 53 52
• Didier Bordas (Liberté)
d_bordas@orange.fr - Tél. 06.42.23.38.08
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 des messes : voir les panneaux
d’affichage à l’Eglise ou à la Chapelle de
Luc à 18h. 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 Sylvie AOUSTIN
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
Amicale écoles Publiques
Mme Saint-Yves Claire
APEL École Sainte-Marie
Mme Bronsard Isabelle
Tél. 02 31 97 31 74
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96

Bibliothèque pour Tous
Médailles militaires
Mme VAUCELLE Martine
M. PAVAN Jean-Claude
Tél. 02 31 96 84 44
Tél. 02 31 36 05 50
Confrérie Chevaliers de la Baleine
Les Kids Chantants
Mme LEGOUX Anne - Tél. 02 31 97 36 66
Mme GIOVACCHINI Blandine
Tél. 02 31 75 11 35
Bien-Être et Yoga
Mme GROSSO Gisèle
S.N.S.M.
Tél. 02 31 96 64 13 / Tél. 02 31 21 61 74
M. DUCHEMIN Jean-Marie
APS (Association pour la promotion de la sophrologie)
Sophrologie et relaxation : Mme HEUZE
Maud - Tél. 02 31 94 32 13
Sports
Bridge
M. LEGRAND Jean-Jacques
Aïkido
Tél. 02 31 97 34 55
M. LEROUX Arnaud
Tél. 06 17 33 26 96
Case 10
M. MAUREL Fabrice
Côte de Nacre Cyclo
Tél. 06 58 45 06 71
M. WERLEN Pierre-Marie
Centre activités et périscolaire (CAP)
Tél. 02 31 96 80 80
Mme CURET Fabienne
Danse Orientale
Tél. 02 31 97 43 00
Mme GAUTRAT Monique
Chasse St-Hubert
Luc Badminton Détente
M. AUBREE Jean-Yves
M. Ly Christophe - Tél. 06.61.54.73.06.
Tél. 02 31 37 17 13
Club de Voile
Les Chaises Rouges
Mme THORAVAL Laurence
(Atelier écriture, théâtre)
Football Clubs Langrune Luc (F.C.L.L.)
Mme POT Dominique
M. MOREAU Roger
Tél. 06 64 25 04 04
Tél. 02 31 80 36 42
Club Bel Automne
Mme LE DEROFF Michèle
Gymnastique Volontaire
Tél. 02 31 97 26 53
Mme AUDIGE Marie-Thérèse
Comité de Jumelage
La Lutine
Mme de Vanssay Marie-Thérèse
M. TROUILLET Jean - Tél. 06 85 77 50 77
Corps Accord
Les Amis de la Translutine
Mme Callcut Orit - Tél. 02 31 97 33 93
M. NORMAND Jean-Michel
Forma’Luc
Tél. 02 31 96 13 70
Mme HUGOT Josette
Les Hippocampes de la Côte de Nacre
et M.GILAIN Jean-Claude
M. Colle Simon - Tél. 06 78 73 18 93
SEMI Big Band
Luc Pétanque
M. Baudry Marius
M. BREBANT Jean-Pierre
E.L.A.
Tél. 02 31 97 07 71
Mme CANN Muriel
Luc Volley Ball Club
Tél. 06 70 71 15 06
M. BOULAND Pascal
Guitare pour tous
Tél. 02 31 97 47 75
Mme LEBRASSEUR Catherine
Rétro Moto Club
Tél. 02 31 96 49 42
M. CHARRIER Daniel
L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
Tél. 02 31 96 90 04
Mme LAMY Aurélia
Tatami Lutin
Tél. 02 31 96 67 35
M. JORET Jacques
Newfie’s Normandie
Tél. 02 31 96 38 22
Mme BOYAVAL Katia
Tennis Club
Tél. 07 86 09 96 70
M. LECHAT Jean-Marc
Ombre et Lumière
Tél. 02 31 96 18 24
Mme JAMES Elisabeth
Tél. 06 86 94 04 30
Office de Tourisme
Mme BOUTTEN Sylvie
Tél. 02 31 97 33 25
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