
- 9ème Festival “LUC EN MUSIQUE” ............. 5 septembre, Nicole RIEU, 20h30 au Drakkar
2 septembre, ZIKFA, 20h30 au Drakkar 

19 septembre, Choeur de chambre de Rouen, 20h30 Eglise St Quentin
26 septembre, VIENTO DE RUMBA, 20h30 au Casino 

- Marche des Amis de la Translutine............. 7 septembre, secteur de Thury-Harcourt (voir article)
- Sortie Pêche “Prix de clôture”................ 7 septembre, de 8h00 à 12h00, jetée des pêcheurs
- Forum des associations............................. 14 septembre, de 10h00 à 18h00 salle Tessel  
- Régate du Luc Yacht Club .......................... 14 septembre, rallye dériveurs et catamarans; Tél : 02 31 96 74 39
- Les Deudeuches en ballade ..................... 20 septembre, exposition à 12h00 terrain de volley
- Régate du Luc Yacht Club .......................... 27 septembre, optimist, planche, dériveur, cata; Tél : 02 31 96 74 39
- Grand bal de la rentrée de l’UNC............... 4 octobre, salle Brummel avec l’orchestre “Cocktail-passion”

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de novembre, adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 septembre
www.luc-sur-mer.fr

Septembre 2003

Forum des associations 
Le dimanche 14 septembre aura lieu le
6ème Garnd Forum des associations de
Luc sur Mer. Pour vous renseigner,
vous inscrire, ou profiter des nombreu-
ses animations, présentations et surpri-
ses, rendez-vous, de 10h à 18h, à la
salle Tessel qui dispose maintenant de
sanitaires et d’un sol refait à neuf.
Buvette et restauration sur place. 

Exposition photos
Les photos présentées au concours
2003, “La faune et la flore de Luc sur
Mer”,  seront exposées à l’Office de
Tourisme à partir du 1er septembre.
Venez exprimer votre choix pour le prix
du public!

Deudeuches
Les 19, 20 et 21 sep-
tembre prochain est
organisé à Luc sur Mer
le 10ème anniversaire
du grand rassemble-
ment des deudeuches.
A cette occasion, les 2CV défileront
dans les rues de Luc en fin de matinée
le samedi avant de s’exposer sur le ter-
rain de volley à partir de midi. 

Randonnées
La section randonnée des amis de la
translutine vous propose le dimanche 7
septembre, deux boucles de 2 heures
chacune séparées par un pic-nic (avec
possibilité de n’en faire qu’un seule).
Le parcours comporte quelques grim-
pettes (pas insurmontables), des passa-
ges humides et de superbes vues.
Rendez-vous à 9h20 sur le parking de
l’Eglise St Quentin à Luc sur Mer ou à
10h30 sur le parkin de la Roche à
Busnel, près de Thury-Harcourt. A
12h30, pique-nique sur l’aire de loisirs
de Saint Martin de Sallen; Pour le pic-
nic, pensez aux tables, chaises et boules
de pétanques.... l’apéritif vous sera
offert. Participation : 1€50
Contact : Isabelle Morel 02.31.96.58.48
Notez dès à présent le rendez vous du
12 octobre avec la traversée de la baie
du Mont Saint Michel...
La salle des jeunes
Les travaux de la salle des jeunes située
au complexe sportif sont aujourd’hui
terminés. Il reste à l’aménager et  lui
trouver un nom! 
N’hésitez pas à faire vos propositions
auprès de Jérôme (06 87 45 79 48).

L’Agenda du mois

“LUC EN MUSIQUE”
Né en 1995, “Luc en Musique” en est à
sa neuvième saison. Initialement, ce
festival a proposé un programme exclu-
sivement classique. C’est à partir de
2000 que la formule a évolué en propo-
sant différents lieux de concerts et d’au-
tres genres musicaux tout en mainte-
nant le rythme d’un concert chaque
vendredi soir à 20h30.
En septembre 2003, le programme est
le suivant :
- 5 septembre : Nicole RIEU, chanteu-
se de variétés ayant brillé au concours
de l’Eurovision et qui revient avec un
nouvel album
- 12 septembre : Zikfa, ce quatuor de
femmes musiciennes pour un spectacle
étrange et hilarant...
-Vendredi 19 septembre : Choeur de
chambre de Rouen, talent et humour
pour chants grégoriens, Godspel...
-Vendredi 26 septembre : Viento de
Rumba, version moderne et personnel-
le du flamenco...
Entrée : 8 €; tarif réduit (-12 ans) : 4 €
Abonnement : 25 € les 4 concerts
Réservation conseillée à l’office de
Tourisme (02 31 96 33 25)


