
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER  2012 

 

       

  Luc en Scène 

   Le jeudi 9 février à 20h30 au 

Drakkar, en partenariat avec l’ADLC de Douvres et 

dans le cadre de la saison ODACC « Dieu, qu’ils 

étaient lourds… ! ». Entretien théâtral et littéraire avec 

Louis-Ferdinand Céline (avec l’aimable autorisation 

des éditions Gallimard) et avec Marc-Henri Lamande. 

« Une saisissante rencontre, loin des consensus et des 

coquetteries littéraires avec Céline, qui, seul sur scène, 

répond aux questions qui lui furent posées par les 

intellectuels de l’époque. Face aux spectateurs appelés 

à être ses confidents privilégiés, il parle de sa vie, son 

enfance, de ses dramatiques prises de position politique 

et de ce style qui bouleversa la littérature… » 

Réservations Office de Tourisme : 02 31 97 33 25.  

   Les Amis de la Translutine  

organisent une randonnée pédestre le dimanche 26 

février « De la plage des enfants à la reine de l’iode » : 

8 km, environ  2h, participation 1€50. Départ à 14h, 

devant l’Office de Tourisme de Langrune. En projet, 

la traversée de la baie du Mont St Michel à pied, le 

dimanche 10 juin, mais pour cela inscrivez-vous 

auprès de J.M.Normand au 02 31 96 13 70.  

Agenda de Février 

 - Atelier de Yoga      4 février, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

- Assemblée Générale Luc Yacht Club   4 février, 14h salle du parc. 

- Troupe de l’Orbénoé : « Hannah et Hanna »  4 février, 20h30 Drakkar. 

- Luc en scène : « Dieu, qu’ils étaient lourds… ! » 9 février, 20h30 Drakkar. 

- Concours Club de pétanque : triplette mêlée   11 février, au boulodrome. 

- Stage « Ombre et Lumière »    14 au 17 février, salle Brummel. 

- Concours de belote organisé par le Football Club 25 février, 20h30 Club House, ouvert à tous. 

- Compagnie du coquelicot : « le Jour de l’Italienne » 25 février, 20h30 Drakkar et également le 

         26 février, 15h Drakkar. 

 - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  26 février, 14h RDV O.T de Langrune. 

 - Championnats départementaux de judo   3 et 4 mars, gymnase Chabriac, entrée gratuite. 

 - Après-midi dansant organisé par Forma’Luc  4 mars, 15h salle Brummel. 

  

  

  

  La troupe de l’Orbénoé vous  

présente : « Hannah et Hanna » au Drakkar, le samedi 

4 février à 20h30 ; une pièce de théâtre de John 

Retallack. Un conte de notre temps, plein de tendresse 

en réponse à la rage et à la violence du monde. Une 

pièce qui par le biais de la musique et de la comédie 

aborde avec simplicité les problèmes de racisme de 

notre époque. Touchant, mémorable ! Réservations au 

02 31 96 33 33 ou 02 31 37 20 20.    

 Le Service Jeunesse de Luc-sur-Mer 

propose pendant les vacances scolaires de février, du 

lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 des animations 

sportives, multimédia, bricolage aux jeunes de 12 à 17 

ans. Rendez-vous à l'Espace Jeunes, rue du Docteur 

Tessel (enceinte sportive). Sans inscriptions. 

 Le Secteur Junior propose aux 9-13 ans 

pendant les vacances scolaires de février des 

animations sportives le lundi 13 et le vendredi 17 

février de 14h à 16h et une initiation radio le lundi 20 

et le vendredi 24 février de 14h à 16h. Rendez-vous à 

l'Espace Jeunes, rue du Docteur Tessel (enceinte 

sportive). Sans inscriptions. Personne à contacter : 

Florent ANDRE, animateur jeunesse au 

 02.31.74.36.97 ou jeunelutin@yahoo.fr 

 

mailto:jeunelutin@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Lors du dernier Conseil, deux nouvelles rues ont été créées à Luc dans le lotissement « les vallons de 

Luc » : la rue des Viducasses et la rue de la source Bertine. Le lotissement étant construit sur un site 

archéologique ayant révélé une ancienne implantation humaine, il a été décidé de donner le nom de ceux qui 

furent, au moins, les successeurs de ces premiers habitants de la tribu des Viducasses, d’autant plus que le 

nom même de Luc provient sans doute de ce que Luc marquait la frontière entre cette tribu gauloise et la tribu 

voisine, à l’ouest, les Bajocasses. Juste à coté du lotissement existait une source, la source Bertine (prononcée 

aussi Bertaine), très fréquentée puisqu’on lui attribuait des pouvoirs thérapeutiques, en particulier en ce qui 

concerne les maladies des yeux. 

 Le Conseil général a informé Mr le Maire au sujet du Plan vélo départemental et afin de réaliser la 

jonction entre Lion-sur-Mer et Luc-sur-Mer le long de la RD 514 : les acquisitions foncières sont en cours et 

si le Conseil général parvient à dégager l’ensemble de l’emprise pour 2012, les travaux pour la réalisation 

d’une piste cyclable pourraient être réalisés en 2013. Ces travaux sont estimés à 430 000€.   

 L’INSEE, suite aux enquêtes de recensement de la population de 2007 à 2011, nous a informés que la 

population totale de Luc au 1
er

 janvier 2012 est de 3185 habitants. 

 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 2 février, à 20h30 à la Mairie. 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars, merci de laisser vos articles avant le 24 

février à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 Recevez Actuluc en avant première par mail, pour cela inscrivez vous sur la 

newsletter de la mairie : www.luc-sur-mer.fr - rubrique mairie – newsletter - 

 

 La Compagnie du Coquelicot présente 

« le Jour de l’Italienne » d’après la création de la Cie 

Eulalie, au Drakkar, le samedi 25 février à 20h30 et le 

dimanche 26 février à 15h. Si vous vous demandez 

comment se monte une pièce de théâtre, ce spectacle 

est pour vous.  Une troupe répète l’Epreuve de 

Marivaux. Et, c’est parti pour quelques semaines, où, 

ensemble, il va falloir comprendre l’auteur, trouver 

son personnage, assumer son costume et surmonter 

ses fragilités. Le spectacle à venir se construit au 

milieu du décor qui arrive, du son qui se cale, des 

lumières qui s’inventent…Avec « le Jour de 

l’Italienne », entrez dans les coulisses d’une répétition 

et assistez aux affres tragiques et drôles d’une création 

théâtrale. Vous ne verrez plus jamais les comédiens 

comme avant… Mise en scène de Didier Josse. Tarif 

plein, 8 euros et tarif réduit, 6 euros, réservations au 

09 51 57 61 27. 

 L’Association Forma’Luc organise 

un après-midi dansant, le dimanche 4 mars à partir 

de 15h à la salle Brummel. Toutes danses et 

danses en ligne, animé par le célèbre DJ : 

Philanimations. Attention, les  réservations sont 

obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de 

Luc au 02 31 97 33 25 avant le 24 février, pour 

tous renseignements, contactez Nadine au 02 31 

96 32 28 ou Jean-Claude au 02 31 37 83 27.       

Entrée 5 euros.  

 Une nouvelle association s’est créée à 

Luc : Judo Passion. Leur but est de mettre en 

place un stage national de judo dirigé par Frédéric 

Demontfaucon, médaillé de bronze olympique, 

champion du monde, d’Europe et de France ; pour 

les vacances de la Toussaint, du 27 octobre au 3 

novembre 2012 (toutes les informations dans le 

bulletin municipal de l’hiver).  

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

