
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2011 

 

Agenda de Mai 

- Randonnée pédestre en Baie de l’Orne   1 mai, 14h Rdv place de l’église. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   2 mai, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Jeux de mains, jeux de Lutins : Fête du Jeu  7 mai, 16h à 22h Club house du foot. 

- Cérémonies du 8 mai      8 mai, 11h30 monument Verdun. 

- Assemblée Générale Office de Tourisme   9 mai, 18h30 petite salle Brummel. 

- Luc en Scène : Chica Milonga    13 mai, 20h30 Drakkar. 

- Théâtre « l’homme qui voulait donner »   14 mai, 20h30 Drakkar. 

- Les Kids Chantants « le petit Nicolas et ses amis »  21 mai, 20h30 et 22 mai à 16h Drakkar. 

- Exposition d’affiches       21 au 31 mai, horaires de la bibliothèque. 

- Permanence Pact ARIM     24 mai, 10h à 12h salle Sécurité Sociale. 

- Voyages des Anciens       25 mai, à l’Aigle et ses environs. 

- Luc en Scène : Camion Jazz      27 mai, 20h30 Casino.  

- Spectacle annuel « autour de la guitare »   29 mai, 14h30 Drakkar. 

- Randonnée pédestre « les oiseaux du marais »  5 juin, 14h Rdv place de l’église. 

   Chica Milonga et la 11
ème

 

édition de Jazz à Luc : Le vendredi 13 mai à 20h30, 

au Drakkar, dans le cadre de notre partenariat avec la 

saison culturelle de Douvres/ODACC : Chica Milonga. 

Immergé dans les musiques hispaniques et tout 

particulièrement dans le monde du tango, Chica Milonga 

séduit par la richesse de ses cadences rythmiques. Valses, 

tangos et milongas ont leurs racines en Amérique Latine 

et restituent l’énergie des rues et des fêtes. C’est avec 

générosité et virtuosité que les musiciens de Chica 

Milonga bousculent les sens, chavirent les corps, menant 

une danse effrénée. Tarif plein : 10 euros, abonné 

ODACC : 7 euros, et réduit : 4 euros. Le vendredi 27 

mai, au Casino, à 20h30 : 11
ème

 édition de Jazz à Luc en 

partenariat avec le Camion Jazz. Concert avec le célèbre 

trompettiste de swing parisien François Biensan. Il 

accompagne depuis maintenant une quarantaine d’années 

les plus grands solistes américains de passage, tels Benny 

Carter, Jo Jones, Benny Golson…Il fait également parti 

de plusieurs big bands ; si vous aimez le jazz qui 

swingue, ne manquez pas ce concert. Tarif plein : 8 

euros, réduit : 4 euros. Réservations 02 31 97 33 25. 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : le lundi 2 

mai, départ à 13h30 devant l’Office de Tourisme : 

promenade-découverte au Cap Romain à St Aubin-sur-

Mer, visite guidée (3 €/pers - 20 km) ; retour vers 

17h30. 

          Bibliothèque Pour Tous 

            Le prêt gratuit pour tous : dès le 1
er

 mai, 

vous pourrez bénéficier du prêt de livre gratuit 

(cotisation annuelle de 15 euros par famille). Les 

lecteurs désirant des renseignements devront s'adresser 

à la bibliothèque aux heures d'ouverture : 

- lundi        : 15h à 17h 

- mercredi  : 11h  à 12h et 15h à 17h 

- samedi     : 11h à 12h et 15h à 17h 

EXPOSITION D'AFFICHES  

D'autre part, la bibliothèque organise, en partenariat 

avec l'association "Ombres & Lumières", une 

exposition d'affiches réalisées par l'atelier des jeunes, 

sur le thème de la lecture. Cette exposition sera visible à 

la bibliothèque du 21 au 31 mai, ainsi qu'au cours des 

mois de juillet et août. 

 

 Jeux de mains, jeux de Lutins : le CAP 

et le Service  Jeunesse vous invitent à partager en 

famille une après-midi conviviale autour du JEU. Le 

samedi 7 mai, de 16h à 22h au club House du Foot, 

découvrez de nouveaux jeux originaux et amusants tels 

que : Molky, Pylos, Carthagéna, Dobble, les aventuriers 

du Raid…vente de boissons et gâteaux sur place, entrée 

libre. 

 

 L'Assemblée Générale de l'Office de 

Tourisme se tiendra le lundi 9 mai à 18h30, petite salle 

Brummel. Vous souhaitez participer à la vie de cette 

association ? Présentez vous aux élections des membres 

du Conseil d'administration, en déposant votre 

candidature à l'Office de Tourisme ! A bientôt. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

Travaux : le 14 avril, Mr le Maire a signé un bon de commande pour la réfection de l’intégralité des trottoirs de la 

rue de la Grande Etrave et la pose de 4 coussins berlinois (ralentisseurs). Le même jour, commande a également été 

passée pour la réfection de la rue du Maréchal Joffre.  Le département a informé la ville que le tapis de circulation 

de la rue du Point du Jour sera fait dans les semaines ou mois qui viennent. En conséquence, le creusement de 

tranchées dans la voie sera refusé pendant 3 ans à compter de la fin des travaux. Il convient donc, pour les riverains, 

de prendre au plus tôt, leur disposition en cas de travaux de leur part.   

Le Marathon de la Liberté aura lieu le dimanche 19 juin; à tous les bénévoles qui souhaitent participer merci de 

laisser vos coordonnées en Mairie, ainsi qu’une copie de votre permis de conduire. Cette année,                              

les Courants de la Liberté ont prévu, en cadeau de remerciement, une place gratuite à Festyland,                             

pour le 24 septembre. 

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

vos articles avant le 24 mai à la Mairie ou par mail : 

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Les Amis de la Translutine organisent 

deux randonnées pédestres : en baie de l’Orne, le 

dimanche 1
er

 mai ( 13 km – 3h15- 1euro), départ 14h, 

place de l’église à Luc ou rendez-vous à Sallenelles 

14h30 à la Maison de la Nature et de l’Estuaire ; le 

dimanche 5 juin :      «  les oiseaux du Marais » ( 10km - 

3h- 1euro),  départ 14h, place de l’église à Luc ou 

rendez-vous à Bavent, au parking de la mairie. 

 La troupe de l’Orbénoë est heureuse de 

vous présenter le samedi 14 mai, à 20h30  au Drakkar : 
« L’Homme qui voulait donner »  de G.Foissy. 

Thème : « Vous donnez, vous offrez. Donc vous êtes 

fou ». Notre société n’est pas une société où l’on donne 

mais une société où l’on prend. Demandez à votre 

banquier, à votre assureur, à votre patron…On va vous 

enfermer. Peut-être qu’on vous soignera. Imaginez…un 

monsieur vous aborde et vous offre de vous donner tout 

ce qu’il a. C’est ce qui arrive à une charmante jeune 

fille. L‘homme est sans doute sincère. Donner est un 

moyen de se faire pardonner.Va-t-elle accepter ? 

Refuser ? Il ne demande rien en échange si ce n’est sa 

propre considération…« La fin n’est peut-être pas celle 

qu’on attendait » (sauf pour les esprits les plus avisés, 

naturellement.)Tout public- Réservation 02 31 06 33 33. 

La deuxième pièce : « Hannah et Hanna », sera 

interprétée à une date ultérieure.  

 

 

 

 Moi, je m’appelle Nicolas, j’ai 8 ans ; Je vais à 

l’école de mon quartier et j’ai une bande de copains : 

ils sont terribles ! Alors, grâce aux Kids Chantants, 

vous allez retrouver mon histoire qui est vraiment 

chouette, ma maîtresse qui est vraiment très jolie et 

tous mes copains qui font parfois des bêtises, avec 

pleins de chansons d’hier et d’aujourd’hui. Venez très 

nombreux rire de mes aventures et écouter les Kids 

Chantants samedi 21 mai, à 20h30, et dimanche 22 

mai, à 16h30  au Drakkar : entrée gratuite !  

 Vous aimez le rock et quand ça bouge, alors 

venez participer au concert du groupe Enah’tem, des 

jeunes musiciens talentueux qui s’éclatent ! A l’issue 

du spectacle des Kids Chantants, le dimanche 22 mai, 

(vers 18h !) au Drakkar (concert gratuit). 

 

 
 Le Printemps du Kayak : du 24 mai au 19 

juin. Envie de détente au grand air après une journée de 

travail ? Le principe : 3 sorties de 19h à 21h, le lundi, 

mardi ou vendredi soir, pour s’initier et une randonnée à 

la journée pour s’évader ! Tarif 87€ le cycle. 

Renseignements auprès de Sophie 02 31 96 74 39 ou 

sophie@lyc.asso.fr ou à l’école de voile.  

 Le Service Jeunesse de Luc propose, du 

18 au 22 juillet, un séjour à Pont d'Ouilly (Calvados, 

Suisse-Normande) pour les 12-17 ans. Une séance 

accro-branche et une descente (Pont d'Ouilly- Clécy) 

en canoë-kayak sont prévues durant cette semaine. 

Douze places sont disponibles. Tarif : 120 € -

Informations et inscriptions : tel : 02.31.74.36.97 ou 

jeunelutin@yahoo.fr . 
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