
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE  2009 

Agenda d’octobre 

- Luc en Musique : « Mas Bajo »    2 octobre, 20h30 au Casino. 

- Reprise de l’accompagnement scolaire   6 octobre, espace jeunes. 

- Luc en Musique : « Awek »    9 octobre, 20h30 au Casino. 

- Exposition des peintres de Luc en peinture  9 au 15 octobre, salle Brummel. 

- Match de Volley : Luc/Courbevoie   11 octobre, 15h au gymnase Chabriac. 

- Voyage des seniors      10 au 17 octobre, à Seillac (41). 

- Soirée MJC/Théâtre : troupe de l’Orbénoë  16 octobre, 20h au Drakkar. 

- Soirée MJC/Théâtre : troupe de l’Orbénoë  17 octobre, 20h au Drakkar. 

- Repas de fin d’année 20
ème

 anniversaire : la Lutine 24 octobre, 20h au Casino. 

- Voyage des jeunes Lutins     30 octobre au 4 novembre, en Allemagne. 

 

 

Luc en Musique : le festival d’automne se 

poursuit du 2 au 9 octobre. 

 Nous vous proposons  un concert par semaine 
le vendredi soir, les 2 et  9 octobre, à 20h30 :  

- Mas Bajo au Casino : Formation cosmopolite, 
ils tournent dans le monde entier. Sur scène, 
Mas Bajo fait exploser son répertoire aux 
couleurs très personnelles, tout en restant 
dans la tradition de la musique afro-cubaine, 
riche, sensuelle et festive par essence. Une 
invitation à la danse et la fête, un groupe à 
découvrir d’urgence le 2 octobre. 

- Awek au Casino : Awek a reçu le prix Cognac 
Blues Passions 2008. Elu 2 fois meilleur groupe 
de blues français en 2004 et 2005 et plusieurs 
fois, meilleur CD Blues de l’année…Un beau 
palmarès, non ? Toute la musique que l’on 
aime pour le concert final  de Luc en Musique 
le 9 octobre.    

Renseignements : 02 31 97 33 25 Office de Tourisme 

 Recherche  bénévoles pour  

 accompagnement scolaire  

 Afin d'aider les enfants des écoles primaires 

publiques et privées connaissant quelques difficultés à 

l’école, il est organisé  un accompagnement scolaire, à  

partir   du  6 octobre, les lundis, mardis et jeudis de 17h 

à 18h.  

 Si vous avez un peu de temps et l'envie d'aider 

ces enfants ne serait-ce qu'un soir par semaine, 

n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe des bénévoles 

animée par Jérôme. Par ce petit mot, nous tenons à 

remercier les bénévoles qui donnent de leur temps et 

les instituteurs, sans qui cela n’existerait pas. Contactez: 

Fabienne Curet (06.81.16.78.59) ou Jérôme 

(06.87.45.79.48). 

 

Rendez-vous avec 

le Volley Ball … 
  

 Venez soutenir l’équipe de Luc en Nationale 3 
lors de ses rencontres à domicile … La prochaine est 
fixée au gymnase Chabriac le dimanche 11 octobre à 
15h. Au programme Luc reçoit Courbevoie, venez 
nombreux pour les encourager …   

 Exposition  des peintres de Luc en peinture, 

saison 2009,  à la salle Brummel du 9 au 15 octobre de 

10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Venez les admirer … 

 Soirée Pyjama … Elle sera organisée par 

l’Office de Tourisme et la ville pendant les vacances de 

la Toussaint. Animée de contes et d’histoires pour les 

enfants de 3 à 6 ans, n’oubliez pas votre pyjama et vos 

doudous. (Toutes les précisions très prochainement). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troupe de l’Orbénoë vous propose :  

 Le vendredi 16 octobre à 20h au 

Drakkar, soirée théâtre en deux parties 

interprétée par des lycéens et collégiens : 

« Elles sont toutes folles » pièce pétillante de 

Sylvaine Jaoui et après un bref entracte 

« Petites variations sur les Enquiquineuses 

(eurs) », suite de petits sketches décapants et 

désopilants. Soirée détente assurée !   

 Le samedi 17 octobre à 20h au Drakkar, 

autre soirée théâtre interprétée par des 

adultes, des ados, des enfants. « Ciel ma 

femme ! » Un Vaudeville des années 80 de 

Pierre Sauvil joué tambour battant ! Suivi, après 

un bref entracte de « Petites variations 

savoureuses », suite de petits sketches à 

déguster sans retenue (La patate, les Tamalous, 

le pêcheur Antillais etc.).Soirée rires et sourires 

garantie ! 

  C’est la rentrée à l’Espace Jeunes ! 

 Atelier radio : Les jeunes de l’atelier radio ont accueilli 

cet été un groupe de jeunes Allemands pendant un week-end  

à Luc afin de faire un échange autour de la radio. En retour, ce 

groupe va accueillir les jeunes de Luc du 30 octobre au 4 

novembre à Aschaffenburg en Allemagne dans le but de faire 

de la radio. (Site internet : http://fmair.ouvaton.org). Un 

nouvel atelier radio va être mis en place courant octobre. Il 

aura lieu le jeudi de 18h30 à 20h30. Il est ouvert à tous les 

jeunes Lutins.    

 L’espace jeune est ouvert : 
-Le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 
16h30 à 18h30 pendant la période scolaire. 
- Le lundi/mardi/jeudi de 16h30 à 18h pour l’accompagnement 
scolaire. 
Il est aussi ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au 
vendredi après-midi. 
Appelez sur le portable de Jérôme, responsable du service 

jeunesse au 06 87 45 79 48 ou à l’Espace Jeunes 02 31 74 36 97  

jeunelutin@yahoo.fr  

 

 

Informations Municipales 

Les seniors en vacances … 35 personnes vont partir dans le cadre du programme seniors en vacances de l’ANCV en 

partenariat avec le CCAS de Luc du 10 au 17 octobre à Seillac (41). 

Aménagement de la route de Lion : Réalisation d’une chaussée pour les véhicules et de deux pistes cyclables. Les 

travaux ont démarré le 14 septembre. Ils ont débuté coté Est (Rue du corps de garde) et se dirigent vers la place des 

alliés, où se trouvera le futur rond point. Actuellement, les travaux réalisés sont le remplacement du réseau de gaz. 

Les riverains seront informés par GRDF en cas de coupure. Les branchements définitifs  sont prévus autour du 15 

octobre. 

Effacement des réseaux rue Victor Hugo : Effacement de tous les réseaux EDF et France Télécom afin de ne plus 

avoir de fils aériens. Fin des travaux d’enfouissement aux alentours du 15 octobre. Mais EDF à un délai de 60 jours à 

partir de cette date pour intervenir. 

Grippe A- H1N1 : Extrait de la revue de l’association des maires de France : « Grippe A : Enfance et jeunesse : écoles, 

centres d’accueil, crèches…Il appartient au préfet de fermer éventuellement une classe ou un établissement scolaire, 

un accueil de petite enfance ou un accueil de mineurs dans lequel plusieurs cas de grippe A au cours de la même 

semaine sont confirmés. 

Pour les écoles, la décision sera prise en concertation avec l’autorité académique et la commune. Aucune solution 

alternative de garde n’est prévue par le ministère afin d’éviter la propagation du virus. Pour les accueils de mineurs 

organisés par les communes et leurs groupements, les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports 

seront sollicitées. En matière de petite enfance, la Ministre a souligné le caractère exceptionnel de la fermeture 

d’une structure d’accueil ». 

 

 
La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 15 octobre. 
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