
- 10ème Festival “LUC EN MUSIQUE” ......... 1er octobre, Quatuor Vagabond, 20h30 au Drakkar
8 octobre, SAMBADABOOM, 20h30 au Casino 

- MJC Théâtre “L’Ours” de Tchekov............ 16 octobre, 20h30 au Drakkar suivi d’ “Amours et toquades”
- Initiation au Bridge avec Bridge lutin... 18 octobre, 15h30 au foyer Lucien Dauven puis tous les lundis 15h30 
- Polyfollia 2004 “CANTARTE”..................... 29 octobre, 20h30 au Drakkar 
- Voyage à Mildenhall (Grande-Bretagne)..... 30-31 octobre, avec le Comité de jumelage (inscriptions avant le 8/10)

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

Octobre 2004

TRAVAUX
Les travaux débutés sur l’avenue Foch
marquent le début d’un chantier très
important. En effet, cette avenue va
faire l’objet d’un effacement des
réseaux accompagné d’un réaménage-
ment complet de la voie pour la rendre
plus adaptée aux diverses activités
qu’elle dessert. Ce chantier se déroule-
ra par étape et durera jusque mi 2005.

POLYFOLLIA 2004
Dans le cadre de
cette première
“Fête marché”
mondiale du chant
chorale qui se
déroule dans la
Manche et en
Basse-Normandie,
La ville de Luc-
sur-Mer reçoit en
concert un des plus

fameux ensembles vocaux d’Amérique
du Sud “CANTARTE”.
Venu du Venezuela, cet ensemble vocal
se consacre à la musique chorale a
capella religieuse et profane du XVème
siècle à nos jours.
Le 29 octobre à 20h30 au Drakkar.
Renseignements et réservations à
l’Office de tourisme 02 31 97 33 25.

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage de Mildenhall
(GB) nous invite à passer les 30 et 31
octobre en leur compagnie. Si vous êtes
intéressé par cette rencontre, veuillez le
faire savoir au plus tard le 8 octobre en
écrivant à Martine Ancelle 21 bis rue du
Point du Jour Luc sur Mer en précisant
le nombre de personnes et leur age ou
en téléphonant au 02 31 96 06 95, 

LA CHORALE ATOUT CHOEURS
La chorale reprend ses répétitions le 5
octobre à 20h30, au foyer Lucien
Dauven sous la direction de Monsieur.
Enjalbert. Le chant, cela détend, alors
rejoignez nous !

CONTRÔLES DES CYCLISTES...
Cyclistes, pour rouler en toute sécurité
et être vus, avez-vous pensé à vos
lumières? L’éclairage est un accessoire
indispensable et obligatoire.

FOOT-BALL CLUB
LES RENCONTRES À LUC SUR MER

L’Agenda d’octobre

LE BRIDGE LUTIN
Le Bridge lutin effectuera une initiation
au jeu de bridge tous les lundis à 15h30
au foyer rue Lucien Dauven. La pre-
mière séance réservée aux joueurs
débutants, ou qui se considèrent comme
tels, aura lieu le lundi 18 octobre, ani-
mée par Monsieur Legrand.
A partir de janvier, les joueurs déjà
initiés pourront les rejoindre et confor-
ter leur savoir bridgistique en pratiquant
librement ce loisir ludique et convivial.

MJC THÉÂTRE
Le samedi soir 16 octobre à 20h 30, les
grands "ados" et les adultes de la troupe
de l'Orbenoë vous invitent à une soirée
pétillante où, en première partie sera
rejouée la petite pièce d'Anton
Tchekov: "L'Ours", présentée en mai
avec succès au festival de Douvres  sui-
vie d’ “Amours et toquades", mor-
ceaux choisis interprétés avec flamme. 

Promesse donc, d'une soirée détente où
béguins, passions, ardeurs, inclinations,
brouilles et bisbilles virevoltent avec
humour d'un sketch à l'autre, d'un siècle
à l'autre, le tout entrecoupé d'un entrac-
te “goûtu” offert aux spectateurs.
Entrée: Adultes 4 €  Enfants de moins
de 12 ans 2 €.

Catégories date heure adversaire
Vétérans 24/10 10h Biéville
Séniors A 3/10 15h Sannerville

10/10 15h Houlgate 
31/10 15h Web Fc1

Séniors B 24/10 15h La Cambe
18 ans 9/10 Grandcamp


