
- 60ème Anniversaire du débarquement...... cérémonies et animations (voir détails dans le texte) 
- Spectacle de “Guitare pour tous” .............. 5 juin, à partir de 20h30 au Drakkar
- Concert des Choriste du “Rigaudon”........ 11 juin, 20h45 à l’Eglise St Quentin - entrée gratuite
- Exposition de “Ombre et Lumière”........... du 12 au 18 juin, Galerie du Petit Enfer
- Théâtre de l’Aparte .................................... 12 juin, “Circonstances atténuantes” à 21h au Drakkar
- Marathon de la liberté ............................... 13 juin, passage à Luc sur Mer entre 9h et 10h
- Pétanque Grand prix Désiré Moreaux...... 19 juin, triplette + femmes + jeunes - Parc de Verdun
- Tournoi de Foot inter-quartiers ................ 19 juin, au stade municipal 
- Bourse d’échanges....................................... 19 juin, de h00 à  h00 salle Tessel
- Fête de la musique ...................................... 19 juin place du Petit enfer et 20 juin, à 11h et à 15h30 rue de la Mer
- Rallye du Rétro moto club ......................... 20 juin, départ à partir de 9h00 retour vers 17h15 au Casino
- Théâtre “Assama! Boumba!”..................... 25 juin, 20h30 au Drakkar par l’Orbenoë et les Choubachous
- Kermesse des écoles publiques .................. 26 juin, Ecole Eric Tabarly

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de septembre, adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 août
www.luc-sur-mer.fr
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Fête de la musique
“Guitare pour tous” fera un concert sur
la Place du Petit Enfer samedi 19 juin
en fin d’après-midi. Le dimanche 20,
musique et concerts seront organisés
dans la rue de la Mer à 11h et à 15h30.
Ombre et lumière
Du 12 au 18 juin, les adhérents de l’as-
sociation d’arts plastiques exposeront
leurs oeuvres à la Galerie du Petit Enfer. 
Deux stages (huile, aquarelle, etc.) seront
organisés par l’association du 5 au 9 et du
12 au 17 juillet. Renseignements auprès
d’Annie Leclerc au 02.31.80.39.60 ou
06.80.20.44.18 ou à l’Office de tourisme. 
Kermesse des écoles publiques

La kermesse est orga-
nisée le samedi 26
juin. Les lots de la
vente des tickets de
tombola seront remis

à partir de 14h dans la cour des écoles. 
Théâtre au Drakkar
Le 25 juin à 20h30, les troupes de
l’Orbenoë et des Choubachous vous
interpréteront une pièce “Assama!
boumba!” pour une soirée au profit des
enfants du Rwanda en présence de
Mme Schola Guillet présidente de l’as-
sociation “Aide aux orphelins du géno-
cide rwandais”.

“Guitare pour tous” en concert 
Les guitaristes vous invitent à leur
concert le 5 juin à 20h30 au Drakkar.
Chorale du “Rigaudon” 
Une cinquantaine de choristes dirigée
par Joël Charloux et accompagnée au
piano par Elisabeth Delaunay se produi-
ra en concert le 11 juin à l’Eglise St
Quentin à 20h45. Ils interpréteront Bach,
Mozart, des Negros spirituals, etc. 
Théâtre Aparte
La troupe de l’Aparte théâtre est heu-
reuse de vous présenter la pièce intitu-
lée “Circonstances atténuantes” le
samedi 12 juin au Drakkar à 21h.
Marathon de la Liberté 
Le 13 juin, les marathoniens traverse-
ront Luc. Attention, les rues Guynemer,
du Dr Charcot et la route de Lion seront
fermées à la circulation de 8h30 à 10h30.

Nous avons besoin de bénévoles
Contact Mairie 02 31 97 32 71

16e Rallye du rétro moto club
Environ 250 vieilles
motos sont atten-
dues pour ce 16ème
rallye international.
Le départ sera
donné à 9h place de

l’étoile, retour vers 17h15 au casino.
L’Agenda du mois

60ème anniversaire 
du débarquement

Exposition de dessins
Des soldats de l’Armée Américaine
ont réalisé des dessins et des croquis
lors du débarquement en Normandie.
Une sélection des ces dessins sera
exposée à la Galerie du Petit Enfer du
5 au 11 juin.
Chorale et orchestre
La chorale Atouts chœurs vous chan-
tera des chants des année 39-45 au
Parc de la mairie à 15h. Ces chants
seront suivis à 16h par un concert de
la SEMI dirigée par Philippe Quellier
avec des musiques des années 40.
Feu d’artifice
Embrasement de la côte : à partir de
23h15, le feu d’artifice sera lancé de
la jetée des pêcheurs.
Cérémonies
Le 6 juin à 10h aux tombes des
anglais du cimetière de l’Eglise St
Quentin et à 12h au monument du
Square Gordon Hemmings 
Spectacle et après-midi dansant
Le 6 juin à 15h, un spectacle musical
vous sera présenté au parc de la
Mairie “Les chemins de la Liberté”.
Il sera suivi d’un après midi dansant
costumé sur le thème des années 40.


