
- Exposition des photos du Concours 2004 ... 1er au 15 septembre, à l’Office de tourisme
- Forum des inscriptions aux associations.. 4 septembre, de 14h30 à 18h00 salle Tessel  
- Sortie Pêche “Prix du Casino”................. 5 septembre, 8h à 12h, jetée des pêcheurs (inscription à partir de 7h)
- Randonnée des Amis de la Translutine....... 26 septembre, “Le sentier des douaniers” - départ 7h30 Eglise de Luc
- 10ème Festival “LUC EN MUSIQUE” ........... 17 septembre, PAO BRAN, 20h30 au Casino

24 septembre, BARBARA FORTUNA, 20h30 à l’Eglise Saint Quentin
1er octobre, Quatuor Vagabond, 20h30 au Drakkar
8 octobre, SAMBADABOOM, 20h30 au Casino 

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

Septembre 2004

“LUC EN MUSIQUE”
Pour sa dixième édition, le Festival
“Luc en Musique” vous présente
chaque vendredi soir du 17 septembre
au 8 octobre, à 20h30, le programme
suivant :
- 17 septembre : PAO BRAN
(musiques celtiques) Quatre musiciens
passionnés vous proposeront un specta-
cle chaleureux aux sons des rythmiques
cosmopolites. Au Casino
- 24 septembre : BARBARA FORTUNA
(Polyphonies corses). Quatre voies
maîtrisant parfaitement les nuances et
les harmonies. A l’Eglise Saint Quentin
-1er octobre : QUATUOR VAGABOND
(folklores tziganes). Ce quatuor puise à
travers diverses cultures l’essence
d’une musique résolument métissée.
Au Drakkar
- 8 octobre : SAMBADABOOM
(musiques et danses brésiliennes).  14
artistes sur scène vous entraînent dans
leur univers de musiques, de danses,
d’humour et de chants. Au Casino
Entrée : 8 €; tarif réduit (-12 ans) : 4 €
Abonnement : 25 € les 4 concerts
Réservation conseillée à l’office de
Tourisme (02 31 96 33 25)

CONCOURS PHOTOS 2004
Les photos “La pêche à Luc” seront
exposées à l’Office de tourisme du 1er
au 15 septembre. Venez nombreux par-
ticiper au Prix du Public ...
RANDONNÉE
Les amis de la translutine vous propo-
sent leur 1ère randonnée de la saison
sur une portion du Sentier des doua-
niers dans le Nord Cotentin (parcours
de 12,5km). Le départ (en autocar) aura
lieu parking de l’église St Quentin à
7h30 et le retour vers 19h. 
Prévoyez pique-nique, chapeau, etc.
Participation de 12€ par personne.
Inscription avant le 15 septembre
Contact Isabelle Morel 02.31.96.58.48

TRAVAUX
La réfection de la chaussée et des trot-
toirs de la rue de l’Orbenoë, de la rue
Thiers et de la rue Camille Blaisot est
en cours. Le chantier de remplacement
de la canalisation d’eau potable de l’a-
venue Foch va débuter le 13 septembre.

L’Agenda de septembre

FORUM DES INSCRIPTIONS
Le samedi 4 septembre aura lieu le
Forum des inscriptions des associations
lutines. Pour vous renseigner et vous
inscrire, rendez-vous, de 14h30 à 18h, à
la salle Tessel.
CATÉCHISME
Avez-vous pensé cette année à la pause
Caté ? Une heure par semaine, du
CE1 à la 6ème, tous les enfants, bapti-
sés ou non, sont les bienvenus!
Père Lécluse 02.31.97.31. 52
Blandine Giovacchini 02.31.96.28.89

LES KIDS CHANTANTS
J'ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m'a dit “de 7 à 14 ans

Venez rejoindre les kids chantants”...
Blandine 02 31 96 28 89, Jean-Jacques 02
31 96 29 73 ou Stéphanie 02 31 96 35 71

OMBRE & LUMIÈRE
L’atelier d’art plastique reprend le 14
septembre, salle Brummel. Les cours
pour adultes (2h) ont lieu le mardi à
14h, le mercredi et le jeudi à 20h30 et
pour les enfants (1h30) le mercredi à
10h30 et à 17h. Inscriptions sur place
ou à l’office de tourisme. 
Contact : Elisabeth James 21 31 43 89 00;
Christian. Leménager 02 31 96 97 77

Rue Thiers avant les travaux


