
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de Janvier 
  

- Spectacle de Noël pour les enfants                                   30 décembre, 15h30 au Drakkar.   

- Le rétro-moto organise sa galette.                                    04 janvier, 11h30 salle Brummel.  

- Les vœux du Maire                                                            08 janvier, 18h30 salle Brummel. 

- Concert du Phoenix Collegium                                        10 janvier, 20h30 église St Quentin. 

- Soirée dansante avec repas de l’UNC                              17 janvier, 20h00 salle Brummel. 

- Roller Hockey – Championnat de France                       17 janvier, salle Tessel. 

- Bourse Militaria           17 et 18 janvier, salle Tessel.  

- Concours de belotte par le Football Club                        24 janvier, 20h30 au Club House. 

- Concert de Jazz                                                                  30 janvier, 20h45 au Casino. 

- Assemblée Générale du comité de jumelage                   03 février, salle du parc, ouvert à tous.  

 

 

 

 

Janvier 2009 

 Concert du Phoenix Collegium Musicale 

 JJ. Legrand, lutin, ancien professeur 

agrégé d’éducation musicale au Lycée 

Malherbe de Caen est le chef de chœur du 

Phoenix Collegium. Cet ensemble vocal, 

né du souhait d’anciens membres du 

Chœur de l’Université compte 

actuellement une quarantaine de choristes. 

Participant à divers concours 

internationaux, il a obtenu d’emblée des 

récompenses les plus flatteuses dont la 

dernière en date, le second Prix des 

Chorégies Internationales de Prague. Au 

programme :                                                      

- Le Gloria à 7 voci de C. Monteverdi avec 

cordes.                                                              

-  La Cantate 142 de JS. Bach avec cordes.  

-  A Ceremony of carols de B.Britten pour 

chœur et harpe.                                            

-  4 ou 5 Noëls a capella de divers pays. 

En pratique :   le samedi 10 janvier à 

l’église St Quentin à 20h30 : Entrée 5 

euros (gratuit : -18ans, étudiants et 

demandeurs d’emploi). Réservations 

Office de Tourisme : 02 31 97 33 25.  

Une nouvelle association a vu le jour à Luc : CASE 10. Celle-ci  

souhaite mettre en valeur les artistes de tous styles : leur  lieu 

d’exposition est situé au 10, place Sustendal. Programme à venir : 

Du 22/12/08 au 25/02/09 : Expositions d’inauguration                      

Du 07/02/09 au 20/02/09 : Peintures de Sylvie Furgerot                      

Du 07/03/09 au 21/03/09 : Poteries (raku) de Frédéric Morice. 

Horaires d’ouverture pendant les expositions : En semaine de 15h00 

à 19h00 et le Week-end de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

 

Les hippocampes lors de la deuxième journée du 

championnat ont gagné tous leurs matchs : la prochaine 

journée  se déroulera  à Luc le 17 janvier, elle sera décisive 

pour les 8
ème

 de finale du championnat de France et tous les 

espoirs sont permis. Soyez nombreux à venir les 

encourager… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, merci de laisser vos articles avant le 24 janvier à la Mairie. 

 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé le vendredi 02 et le samedi 03 janvier. 

Rappel : inscription liste électorale : La date limite pour vous inscrire sur la liste électorale 

est fixée au 31 décembre 2008 et retenez dès maintenant le dimanche 07 juin 2009 pour les élections 

européennes en France.    

Les vœux du Maire  auront lieu le jeudi 08 janvier à 18h30 à la salle Brummel (ouvert à tous). 

Les travaux dans la rue du point du jour devraient débuter vers le 12 janvier, attention la circulation sera 

plus difficile.  

Dans la première quinzaine de janvier, un panneau d’affichage lumineux sera installé avenue du 

Maréchal Foch, devant le parc Verdun. La mise en service est prévue pour février.  

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 29 janvier à 20h30 à la Mairie 

 

«  Appel aux anciens jeunes et futurs vieux »….. Ne restons pas chacun dans notre coin …. Créons ensemble 

une association…échange de savoirs et services, partage, rencontres, sorties, soirées à thème, débats et discussion, 

covoiturage etc.… de 7 à 177 ans. Où ? Comment ?    Parlons-en autour d’un pot…                                                             

Contactez : Mr Jacky Pion au : 02 31 23 75 67. 

Le football Club de Luc organise son 

concours de belotte le 24 janvier au 

Club House, rue du Dr Tessel à 20h30. 

Inscription sur place (10 euros par 

équipe). 

 

   

La section U.N.C de Luc organise 

le samedi 17 janvier à partir de 

20h00, salle Brummel : une grande 

soirée dansante avec un repas et 

l’orchestre Cocktail-Passion. 

(Menu : Coquille de la mer – 

Jambon au cidre – fromage et 

galette). Tarif de 20 euros-Dernier 

délai d’inscription le 10 janvier :   

Tél au 0231971137 ou 0231964906 

ou 0231961470 en précisant votre 

nom et votre numéro de téléphone. 

Venez avec  votre famille et vos 

amis … 

Pour son premier concert de l’année, le 

Semi Jazz band s’installe au Casino de 

Luc sur Mer, le vendredi 30 janvier à 

20H45. 

Fidèle à son envie d’échanges, notre 

orchestre favori partagera ce concert 

avec le Big Band de Sourdeval. Au 

programme, standards revisités et impros 

à volonté… 

 

Deux paons blancs sont 

venus agrandir la 

« famille » du Parc de la 

Baleine, venez avec vos 

enfants leur rendre visite…  


