
19ÈME RALLYE DU RÉTRO MOTO

Le grand évènement annuel que
constitue le rallye international se
déroulera le 3 juin. Le départ est
fixé à 9h, place Brummel et l’arri-
vée à 17h30 sur la parking en face
de la mer.

La veille, samedi 2 juin, se tiendra
la traditionnelle bourse d'échan-
ges, Salle Tessel.
Notez déjà que l'an prochain mar-
quera la 20ème édition de cet évè-
nement qui sera fêté dignement.

SORTIE DE PÊCHE EN MER

La Lutine, amicale des pêcheurs
plaisanciers de Luc-sur-Mer, organi-
se le dimanche 10 juin, une sortie de
pêche en mer dotée de nombreuses
récompenses. Départ de la jetée des
pêcheurs à 7h, retour 11 heures.
Les inscriptions seront prises le jour
même à partir de 6h30.

- Bourse d’échanges du Rétro Moto club ........ 2 juin, à partir de 8h00 salle Tessel
- Tennis tournoi de double adulte ............... 2 juin, 9h30 à 16h30 - voir les animations du Tennis clubau verso
- Spectacle - concert de Guitare pour tous ...... 2 juin, 20h30 au Drakkar

3 juin, 14h45 au Drakkar
- 19ème Rallye du Rétro Moto ........................ 3 juin, 9h00 départ Place Brummel
- Voile  "La course du Calvados"............... 6 juin, Voir les animations du Luc Yacht club au verso
- Kermesse de l’école Sainte Marie ............... 9 juin, Ecole Sainte Marie
- Marathon de la Liberté ............................... 10 juin, passage à Luc entre 9h30 et 10h30
- Sortie de pêche en mer avec la Lutine ....... 10 juin, Inscriptions à partir de 6h30 à la jetée des pêcheurs
- Les 100 ans de la Pétanque ......................... 15 juin, 18h Tournoi exhibition, 21h récital Bernard Sauvat

16 juin, 14h Grand prix du Casino au parc Verdun 
- Ombre et Lumière - exposition................... 18 au 24 juin, Galerie du Petit Enfer
- Fête de la Musique  ..................................... 21 juin, 21h place du Petit Enfer avec “Versions Originales" 

23 juin, à partir de 17h avec Guitare pour tous
- Kermesse des écoles publiques ................... 24 juin, 14h30 à l’école maternelle
- Collecte des déchets encombrants.............. 27 juin, dépôt des déchets après 19h la veille de la collecte
- Festival “Rives de Nacre ............................. 29 juin, 20h au Drakkar et le 1er juillet à 15h au Parc de la Mairie
- Découverte “Une plage à marée basse” .... 30 juin, 15h00 devant l’Office de Tourisme

juin 2007

FÊTE DES 100 ANS

Sur une idée du
M a g a z i n e
“Boulisme”, le club
de Luc Pétanque

organise, sur deux jours, une grande
manifestation pour fêter les 100 ans
de la Pétanque.
Cette manifestation est placée sous
l'égide du Comité Départemental du
Calvados de la FFPJP et de la Ligue
de Basse-Normandie.
vendredi 15 juin
-  18h, Esplanade du front de mer,
Tournoi exhibition avec la participa-
tion du club du Star Master’s 
-  21h, Place du Petit Enfer, Récital
Bernard Sauvat puis remise du 1er
prix du concours de peinture, sur le
thème du Centenaire de la Pétanque
de l'association "Ombre et Lumière". 
samedi 16 juin
14h, Parc de Verdun, Grand prix du
casino de Luc et, en parallèle, le
Championnat Jeunes du Calvados.
Les oeuvres du concours de l'Atelier
de Peintures "Ombre et Lumière"
seront exposées au Casino,  les
15,16 et 17 juin.

GUITARE POUR TOUS

L’association vous donne
rendez-vous au Drakkar

pour son spectacle de fin d'année
"Autour de la guitare ":
- le samedi 2 juin à 20h30 et
- le dimanche 3 juin à 14h45, 
avec, au programme, guitares clas-
siques, acoustiques, électriques, jazz
et la participation d'un groupe de
jeunes "Acid Queen".

BRUITS DE VOISINAGE

Nous vous rappelons que
les travaux de bricolage et
de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l'aide d'outils ou appa-
reils susceptibles de causer une
gène pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuse, perceuse
etc. ne peuvent être effectués que
les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30, les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à
12h.

Agenda de juin



FESTIVAL "RIVES DE NACRE"
Le 29 juin à 20h au Drakkar
- Moyen métrage "la distance" et
courts métrages tango argentin de
Judith Elbaz
- "Dis moi que tu m'aimes " réci-
tal humoristique entre blues et
tango avec Michel Miramont et
Nathalie Arnoux au violon.
Le 1er juillet, de 15h à 17h dans le
Parc de la Mairie :
- Concert de tango argentin par la
Cie "Sous le Ciel"
- Bal de tango et de salsa par DJ
Hugues
- Démonstration de tango argentin
par la Cie "Rives de Nacre"

KERMESSE
La kermesse des écoles publiques
aura lieu le samedi 24 juin à partir
de 14h30. En raison des travaux,
elle se déroulera dans la cour de
l'école maternelle. Vous y trouve-
rez, comme tous les ans, de nom-
breux stands et une buvette. Une
tombola avec des tickets à gratter
sera organisée. Ces tickets feront
l’objet d’un tirage au sort avec
nombreux gros lots à gagner. 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour la fête de la musique le jeudi
21 juin à 21 h sur la place du Petit
Enfer le groupe "Versions
Originales" (pop/rock) reprendra
des versions arrangés d'Alain
Souchon, Renaud, les Beatles,
Tracy Chapman, Cats Stevens...
Et, comme chaque année, Guitare
pour tous animera également la
fête de la musique Place du Petit
Enfer, le samedi 23 juin (de 17h à
19h et de 20h30 à 23h).

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La prochaine collecte des encom-
brants aura lieu le 27 juin.

MARATHON DE LA LIBERTÉ

Reconnue pour la qualité de son
parcours maritime et champêtre et
par son organisation expérimen-
tée, l'épreuve reine des Courses de
la Liberté va fêter en 2007 ses 20
ans. Ancré dans le top 10 des
marathons français depuis plus de
15 ans et avant une réorientation
complète du parcours en 2008, le
Marathon de la Liberté mérite que
l'on célèbre de façon exception-
nelle cette longévité.
Cette 20ème édition se déroulera
le dimanche 10 juin (départ à
9h00). Elle démarre à
Courseulles-sur-mer, longe la
Côte de Nacre et arrive à Caen
devant le Mémorial. Passage à
Luc entre 9h30 et 10h30.
Venez donc encore une fois très
nombreux encourager les cou-
reurs qui emprunteront une der-
nière fois ce parcours symbolique.
UNE PLAGE À MARÉE BASSE...
Une découverte tactile, olfactive
et auditive de la “laisse de mer”
avec l'association CREPAN vous
est proposée le 30 juin. En se reti-
rant, la mer laisse sur la plage un
fouillis extraordinaire avec des
épaves végétales et animales et
parfois de surprenants objets...
La laisse de mer sert d'habitat à de
nombreux petits animaux discrets.
Cette découverte est l'occasion
d'aborder les problèmes de protec-
tion et d'aménagement de l'envi-
ronnement. 
Rendez-vous à
15h, Place du Petit
Enfer.
Equipez-vous de
chaussures fermées
et de petits sacs
plastiques pour les
échantillons.
Cette découverte est ouverte aux
non voyants

ANIMATIONS TENNIS
La saison de l'école de tennis s'achè-
ve le 9 juin et le début d'une saison
estivale s'annonce. Comme chaque
année, le Tennis Club propose plu-
sieurs animations aux enfants :
-2 juin de 9h30 à 16h30, tournoi
de double adulte, accompagné
d'un barbecue. 
-9 juin à partir de 14h, tournoi de
double parent-enfant. 
-13 juin à 14h30, animation mini-
tennis, jeux d'adresse, jeux collec-
tifs, etc. (de 5 à 9 ans). 
-16 juin à partir de 13h30, champ-
ionnat mini-tennis (de 6 à 9 ans) à
Douvres. 
-11 au 15 juin, tournoi interne en
simple, finales du 18 au 22 juin. 
Excellents matches et très bonne
saison estivale.
LUC YACHT CLUB

L’école de voile organise cette
année "La course du Calvados".
Cette épreuve se déroulera toute
la journée du 6 juin. Elle regrou-
pera des élèves des collèges et
lycées privés de la région qui
régateront sur planches à voile et
catamarans.   
Les régates du club :
- 9 juin à 9h ou 13 h30.
- 30 juin à partir de 13 h30. Les
87 adhérents de l'école et les 65
du parc sont conviés pour disputer
plusieurs régates et décrocher le
Trophée du Club.
Remise des prix à 17h30.
OMBRE ET LUMIÈRE

L’atelier d’arts plastiques expose
les tableaux réalisés cette année
du 18 au 24 juin, Galerie du Petit
Enfer. L’association vous propose
également, du 9 au 13 juillet, des
stages de peinture pour toutes
techniques. Adultes de 9h à 12h et
enfants de 14h30 à 16h30.
Renseignements à L’Office de
Tourisme.

Excellente saison estivale et rendez-vous en septembre prochain...

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de septembre adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 août


