
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2012 

 
             Luc en Scène 

   Le vendredi 1
er

 juin, à 20h30, au 

Casino, 12
ème

 édition de Jazz à Luc avec le Camion de 

Jazz ; invité l’organiste Florent Gac. Il possède une 

grande connaissance du piano jazz servie par une 

solide technique pianistique issue de sa formation 

classique. Il est aujourd’hui, grâce à toutes ces qualités 

un sideman recherché.  Réservation Office de 

Tourisme au 02 31 97 33 25. 

Jour de Fête et Grand Prix Rétro Moto 

 Le dimanche 13 mai, à partir de 10h30, dans la 

rue de la Mer, le parc et le front de mer, des 

expositions de motos, des animations avec des grands 

jeux anciens, venez vous divertir avec les artistes qui 

déambuleront toute l’après-midi… L’apéro se fera en 

musique à 11h30, venez pique-niquer dans le parc si 

vous le souhaitez (petite restauration sur place) et puis, 

à partir de 18 h, danser aux rythmes des années 50/60 ! 

Alors, en Noir et Blanc, comme le drapeau à damier du 

départ…n’hésitez pas et venez nombreux ! (Un 

programme détaillé de la journée sera à votre 

disposition dans les prochains jours). 

  

Agenda de Mai 

- 2ème tour élections présidentielles    6 mai, 8h à 18h.   

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   7 mai, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Cérémonies du 8 mai 45     8 mai, 11h30 monument Verdun. 

- Tour de l’Intercom      13 mai, 8h/9h à Douvres. 

- Grand Prix Rétro Moto/Jour de Fête   13 mai, à partir de 10h30. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  13 mai, 14h Rdv place de l’église. 

- Assemblée Générale Office de Tourisme   14 mai, 20h petite salle Brummel. 

- Loto organisé par Partage Calvados   19 mai, 14h30 et 20h30 salle Brummel. 

- Soirée le rythme dans l’impro     26 mai, 20h30 Drakkar. 

- Journée Newfie’s Normandie    27 mai, 10h à 16h, falaises de Luc. 

- Luc en Scène : 12
ème

 édition Camion Jazz   1 juin, 20h30 Casino.  

- Soirée de l’ADAJ et MJC : « Hannah et Hanna »  1 juin, 20h Drakkar.  

- Atelier de Yoga      2 juin, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

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

Concours photos de l’Office de Tourisme 

 Le concours photos ayant pour thème : « Par les 

sentiers de Luc » se déroulera du 1er mai au 26 août. 

Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

Connaissez-vous « l'impro chantée? »  

 L'Amicale des Parents d’élèves des écoles 

publiques Tabarly vous donne l'occasion de la 

découvrir avec la troupe internationale "le rythme dans 

l'impro". A la fois théâtre et chant, des sujets choisis au 

hasard dans chaque domaine, quelques secondes pour 

se concerter et un résultat à la fois étonnant, drôle et 

entrainant! Ne manquez pas cette soirée inédite à Luc, 

le samedi 26 mai, à 20h30 au Drakkar. Prix: 4 euros 

par adulte, 1 euro par enfant. Entracte avec vente de 

gâteaux et rafraîchissements. Venez nombreux et en 

famille! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les Amis de la Translutine  

       organisent une randonnée pédestre, le 

dimanche 13 mai : autour de Bavent et Petiville « Les 

oiseaux du marais » 10km, environ  3h, participation 

1€50. Départ à 14h, place de l’église de Luc ou rendez-

vous au parking de la mairie de Bavent à 14h30. 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : Sortie 

promenade à Ouistreham le lundi 7 mai départ à 13h30et 

retour vers 17h : La Grange aux Dîmes, l’église romane, le 

port, le phare et la station balnéaire (3€ la visite guidée). Et, le 

lundi 4 juin, une cyclo-découverte à la veille du 6 juin à la 

Maison des Canadiens à Bernières-sur-Mer. Sortie ouverte à 

tous, 25km env. N’oubliez pas le casque.   

Informations Municipales 

 

 Elections présidentielles : 6 mai, nous recherchons des assesseurs et des scrutateurs. Les personnes 

intéressées peuvent contacter Armelle au secrétariat de la Mairie (02 31 97 32 71).    

 Attention : la Nantaise des Eaux doit les 23 et 24 mai purger et procéder à des essais des bornes à incendie 

à travers la ville, cela risque d’entraîner des pertes de pression et, perturber la distribution de l’eau.   

 Pour l’église, nous sommes maintenant en possession d’un nouveau rapport d’expertise qui nous précise la 

nature des interventions nécessaires. Sur la base de ce document, nous lançons une consultation d’entreprises 

conforme au code des marchés publics. Le Conseil municipal n’a pas manqué, au moment du vote du budget 2012, 

de prévoir une enveloppe financière pour ces travaux en espérant qu’elle sera suffisante. 

Projet de club de natation : Dans le cadre de l'ouverture du centre aquatique Aquanacre un projet de club de natation 

intercommunal est à l'étude pour septembre 2012. Si vous souhaitez adhérer au futur club ou devenir dirigeant, membre 

actif, entraîneur ou simple bénévole, contactez-nous au : Port. : 06 85 20 55 21. Email : camille.francoise@wanadoo.fr 

Une réunion pour la création de l'association aura lieu le jeudi 10 mai à 20H30 à Douvres la Délivrande, salle de la 

cour d'Yvrande, rue du Général Leclerc. 

  Le prochain Conseil municipal est fixé au jeudi 24 mai, à 20h30 à la Mairie. 

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 
 

 

 

Tour de l’Intercom «Cœur de Nacre 2012 » 

 La 10
ème

 édition du tour de l’Intercom aura lieu le 

dimanche 13 mai. 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. Intermède musical avec Guitare pour 

Tous à Tailleville. Le départ se fera à 8h ou 9h selon 

votre activité ; inscriptions gratuites. Renseignements au 

02 31 97 43 32. 

 

Grande soirée de l’ADAJ en partenariat 

avec la MJC de Luc au Drakkar, le vendredi 1
er

 

juin sur le thème de l'Intolérance et du Racisme. Avec 

en première partie de soirée la reprise de la très belle 

pièce de John Retallack : « Hannah et Hanna ». 

Entrée gratuite, pièce tout public (dès 9 ans), pour les 

préados, ados et jeunes. Pièce qui entre dans le choix 

de la Ligue des droits de l’homme. Ce fut un vrai 

défi-passion de la part de la troupe de l’Orbénoë de 

Luc de présenter le 4 février dernier cette reprise (en 

amateurs) du formidable succès de John Retallack qui 

aborde avec simplicité les problèmes de racisme et de 

la tolérance. Le public était au rendez–vous et 

l’accueil fut superbe et plein d’émotion. C’est avec 

passion que les jeunes comédiennes s’apprêtent à 

la rejouer au sein de la soirée organisée par l’ADAJ. 

C’est fort, c’est vrai, ça vous touchera au plus 

profond. La pièce sonne juste et résonnera encore 

longtemps après. Réservations, Adaj Douvres : 02 31 

37 18 04, Office de Tourisme de Luc : 02 31 97 32 71 

et au 02 31 96 33 33.  

 

 

         

Journée Newfie’s Normandie : 

  Le dimanche 27 mai, au niveau des falaises 

de Luc, avec stand sur la digue coté Est de la plage. 

Le matin : travail au sol de mer 10h à 12h et à l’eau 

de 14h à 16h. Venez découvrir ce chien sauveteur en 

mer… 
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