
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2011 

 

Agenda d’Avril 

- Audition élèves école de musique    2 avril, 14h foyer Lucien Dauven. 

- Parcours du Cœur : plusieurs circuits   3 avril, 10h-12h Rdv Club de Foot. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   4 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Conférence « Zola et l’affaire Dreyfus »   9 avril, 19h30 salle Brummel. 

- Spectacle « Autour de la guitare »    9 avril, 20h30 Drakkar. 

- Premier Salon du Livre     10 avril, 10h salle Brummel, entrée gratuite. 

- Luc en Scène : Concert classique    16 avril, 20h30 église St Quentin. 

- Tour de l’Intercom      17 avril, 8h/9h Rdv Douvres. 

- Vide Grenier du Comité de jumelage   17 avril, 9h à 18h salle Tessel. 

- Journée nettoyage de la plage     23 avril, 14h Rdv place du Petit Enfer.  

- Souvenir des Déportés      24 avril, 12h square G.Hemming. 

- Permanence Pact ARIM     26 avril, 10h à 12h salle Sécurité Sociale. 

- Exposition des animaux de Basse-cour   30 avril et 1
er

 mai, 9h salle Tessel. 

- Séniors en vacances      30 avril au 7 mai, à Pornichet. 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : le lundi 4 

avril départ à 13h30 devant l’Office de Tourisme : 

promenade-découverte à Crépon, visite de la fabrique de 

parapluies H2O (35km) ; retour vers 17h30. 

  Autour de la Guitare 

  L’association Guitare pour tous fête 

ses 10 ans. Les élèves présentent « Autour de la 

guitare » avec la participation du groupe rock 

« ENAH’TEM », le samedi 9 avril à 20h30 au 

Drakkar. Rens. : 02 31 96 49 42.  

   Concert de l'ensemble  

  CAPRICCIO et de la violoniste 

    Marie Cantagrill. 
 Le samedi 16 avril à 20h30, à l’église St Quentin, 

la violoniste Marie Cantagrill, considérée par la critique 

comme l'une des plus grandes virtuoses européennes, 

jouera avec l'ensemble Orchestral CAPRICCIO, les 3 

célèbres concertos pour violon de Bach. 
 Outre les deux Concertos pour violon en la 

mineur et en mi majeur, joués par Marie en soliste, le 

Concerto pour 2 violons sera interprété par deux jeunes 

musiciennes de Capriccio : Blandine Gehier et Chloé 

Richard-Desoubeaux. 

 Comme Capriccio aime le faire, l'ensemble 

accompagnera les Kids Chantants de Luc dans deux 

célèbres chœurs : l'Alphabet de Mozart et la Marche des 

Rois de l'Arlésienne de Bizet. Etre accompagné par un 

orchestre est très valorisant pour une chorale. 

 Pour venir apprécier ce merveilleux moment 

musical, réservez vos places à l'Office de Tourisme 

(02.31.97.33.25 - adultes : 8 euros et enfants -12 ans : 4 

euros). 

 

 Le 1
er

 salon du livre de Luc ouvrira ses 

portes, le dimanche 10 avril, à 10 heures, à la salle 

Brummel. Les passionnés de romans, de 

biographies, d’ouvrages d’histoire, de bandes 

dessinées, etc., retrouveront, jusqu’à 18 heures 30, 

quarante deux auteurs du monde de la littérature, du 

théâtre, du cinéma et de la bande dessinée, et pas des 

moindres : Gilles Perrault, Michel de Decker, Bob 

Maloubier, Evelyne Dress, Edward Meeks, 

Jacqueline Monsigny, Zappy Max, Robert Castel, 

Gilles Henry, Jean-Claude Damamme, etc. Venez 

donc nombreux à ce beau rendez-vous littéraire ! 

 La veille, à 19 h 30, à la salle Brummel, 

l’historien Jean-Paul Lefebvre-Filleau donnera sa 

conférence intitulée « Zola et l’affaire Dreyfus, 

l’histoire d’un double crime », au cours de laquelle il 

démontre, notamment, que le célèbre auteur de 

Germinal n’est pas mort accidentellement, mais 

qu’il a été assassiné, parce qu’il avait défendu 

l’infortuné capitaine...Entrée gratuite. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 

Rappel : le ramassage des ordures ménagères s’effectuera normalement le lundi férié de Pâques, le 25 avril.   

 

Avec l’arrivée du printemps, un rappel pour un bon voisinage : Nuisances sonores : Les travaux de bricolage ou 

de jardinage doivent être effectués les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. Les samedis de 9h à 12h 

et de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Merci de respecter ces horaires pour le bien-être et le 

respect de chacun.  

Travaux : des coussins berlinois vont être installés dans la rue de la Fontaine, courant avril afin de ralentir la 

circulation dans celle-ci. Les travaux  réalisés en régie place Abbé Prieur sont les suivants : abattage d’arbres et 

arbustes, plantation d’arbres d’essences différentes, engazonnement, plantations de fleurs annuelles et bisannuelles, 

réalisation d’un sol en sable stabilisé au pied des arbres le long des parkings. Le mur du cimetière a été rejointoyé.  

Et à venir, mise en place d’un pare-vue autour des conteneurs de tri sélectif. A noter que les arbustes qui pouvaient 

être replantés ont été conservés ou réutilisés notamment rue du clos St Antoine, au presbytère, avenue Foch et au 

parking du terrain de volley. 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 21 avril, à 20h30 à la Mairie. 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mai, merci de laisser 

vos articles avant le 23 avril à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Concours photos de l’Office de Tourisme 

 Le concours photos ayant pour thème : « Luc 

en noir et blanc » se déroulera du 15 avril au 28 août. 

Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

Les animaux de Basse-cour 

 L’exposition avicole est organisée par les 

sélectionneurs d’animaux de Basse Cour le samedi 30 

avril à partir de 9h jusqu’au dimanche 1
er

 mai à 17h, à 

la salle Tessel. Entrée adultes 2 euros, gratuit pour les 

enfants. 

Tour de l’Intercom «Cœur de Nacre 2011 » 

 La 9
ème

 édition du tour de l’Intercom aura lieu 

le dimanche 17 avril. Cette année, plus de 10 

associations sportives et culturelles vous invitent à 

marcher, courir, faire du vélo, du VTT et du roller 

toute la matinée. Les circuits proposés, adaptés à tous 

les niveaux, feront découvrir, au rythme de chacun, 

des routes et chemins souvent ignorés. Le pot de 

l’amitié à l’arrivée se fera en musique grâce à 

l’ADEM. 

 Le départ et l’arrivée auront lieu place des 

Marronniers (près de La Poste) à Douvres-la-

Délivrande à 8h ou 9h selon votre activité ; 

inscriptions gratuites. Tél : 06 85 03 05 47. 

 
Grand Pique Nique 

 Le dimanche 26 juin, le grand pique nique est 

organisé sur la digue avec la participation de 

nombreuses associations lutines et des animations. 

Afin de gérer l’organisation, merci de vous inscrire 

auprès de l’Office de Tourisme : 0231973325. 

 Restez assis, une nouvelle troupe de théâtre 

amateur « Les Chaises Rouges » fait son entrée à Luc. 

Ses comédiens auront le plaisir de rejouer pour vous en 

décembre « A fond la caisse ». Ils travaillent en 

parallèle une nouvelle pièce pour 2012, « le cimetière 

des éléphants » de J.P Daumas. Pour tout 

renseignement, merci de contacter Dominique au 06 64 

25 04 04. 

Journée « Nettoyage de la plage » : 
 Si vous êtes sensible à l’environnement, 

rejoignez-nous le samedi 23 avril à 14h, place du Petit 

Enfer, pour un après-midi nettoyage de la plage et 

chasse aux capsules d’œufs de raies (dans le cadre du 

programme CapOeRa*).  

Cette journée sera aussi l’occasion d’en savoir plus 

sur l’environnement maritime. 

Le matériel nécessaire au nettoyage vous sera fourni. 

* pour plus d’informations : www.assoce-apecs.org 

Contact : Office de Tourisme : 02.31.97.33.25. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

