
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2012 

 

Concours Photos de l’Office    

de Tourisme : 

 Les photos du concours dont le thème 2012 

était : «  Par les sentiers de Luc » sont exposées à 

l’Office de Tourisme du 2 au 23 septembre. Venez 

nombreux participer au prix du public et votez pour 

votre photo préférée…Rens : 02 31 97 33 25. 

 

Agenda de Septembre 

- Démonstration de Tango Argentin       1
er

 septembre, 16h à 20h, parc de la mairie.  

- Exposition du concours photos de l’O.T.        2 au 23 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo      3 septembre, 13h30, Rdv à l’Office de Tourisme. 

- Conseil Municipal         6 septembre, 20h30 salle du Conseil, Mairie. 

- Forum des Inscriptions aux Associations      8 septembre, 14h à 18h, salle Tessel. 

- Sortie pêche en mer organisée par la Lutine     9 septembre, 8h à 12h, jetée des pêcheurs.  

- Concert « C’Dimanche »        14 septembre, 21h, Drakkar, gratuit. 

- Les journées du Patrimoine        15 et 16 septembre. 

- Luc en Scène : présentation saison 3      28 septembre, 18h30, Foyer Lucien Dauven. 

- Soirée de l’ADAJ et MJC : « Hannah et Hanna »     28 septembre, Drakkar.  

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre     30 septembre, 13h45 Rdv place de l’église. 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo      1er octobre, 13h30, l’Office de Tourisme. 

    

  Sorties promenades à vélo   

         avec Côte de Nacre Cyclo : 

 Lundi 3 septembre, visite de l’entreprise 

Conraud-Doye à Martragny : ce sont des tailleurs de 

pierre. De la pierre brute à la pierre finie, toutes les 

étapes du travail de façonnage. Circuit de 40km à 

allure promenade. Départ à 13h30 de l’Office de 

Tourisme de Luc.  

 Lundi 1
er

 octobre : A la découverte des traces 

des Gallos-Romains. Promenade commentée pour 

découvrir les nombreux vestiges laissés par nos 

ancêtres. Circuit de 40km environ à allure promenade. 

Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme de Luc. Et 

pour ces deux sorties promenades : n’oubliez pas pour 

votre sécurité de vérifier freins et gonflage des pneus et 

de porter un casque ! C’est gratuit. 

 

 

       Sortie : pêche en mer 

  La Lutine, organise le dimanche 9 

septembre, une sortie pêche en mer : « Prix de clôture » 

de 8h à 12h ; départ jetée des pêcheurs : contact au 06 82 

19 34 65. 

Forum des inscriptions aux Associations 

 Le samedi 8 septembre, aura lieu le Forum des 

inscriptions aux associations. Pour vous renseigner, vous 

inscrire dans les associations lutines, rendez-vous entre 

14h et 18h à la salle Tessel. 

 Les Amis de la Translutine organisent 

 une randonnée pédestre, le dimanche 30 

septembre : « Le huit thaonnais », 11km environ,  3h, 

participation 1€50. Départ à 13h45, place de l’église de 

Luc ou rendez-vous devant l’église de Lasson, à 14h15. 
 

   Luc en scène saison 3 : 

   Présentation 

 Vendredi 28 septembre à 18 h 30, au Foyer 

Lucien Dauven, présentation de la saison « Luc en 

scène » 2012/2013, suivie d'un apéritif en musique avec 

le groupe Bel Air Line. Entrée Gratuite et ouvert à tous. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d’octobre, merci de 

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

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

            Recherche  bénévoles pour 

     accompagnement scolaire 

  Afin d'aider les enfants des écoles 

primaires (publiques et privées) connaissant quelques 

difficultés, il est organisé  un accompagnement 

scolaire, à  partir   d’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. Contactez : Fabienne 

Curet (06.81.16.78.59) ou Jérôme (06.87.45.79.48). 

 

 Les Journées du Patrimoine 2012 se dérouleront les 15 et 16 septembre et auront pour 

thème « Les patrimoines cachés ». Dans ce cadre, la Communauté de Communes Cœur de Nacre édite un 

dépliant qui sera à votre disposition dans les Offices de Tourisme. Vous pourrez ainsi connaitre le programme 

détaillé de ces deux journées. Par exemple, vous pourrez visiter les églises de certaines communes, en visites 

libres ou guidées. Renseignements au 02 31 97 43 32.  

Recevez Actuluc en avant première par mail, laissez nous votre adresse 

mail ou  inscrivez vous sur la newsletter de la mairie : www.luc-sur-mer.fr - 

rubrique mairie – newsletter - 

 

   C’Dimanche : « Sac de nœuds » : 

 Le vendredi 14 septembre à 21 h, C’Dimanche 

revient au Drakkar de Luc pour un concert gratuit 

exceptionnel et présenter au public et à la presse son 

second CD intitulé “ Sac de nœuds ”. Fidèle à ses 

origines, C’Dimanche a puisé dans ses racines celtiques 

et folk blues pour enregistrer douze chansons où se 

mêlent émotion et invitation à la danse, réinventant la 

chanson de marin, ou plutôt la chanson de mer, sur des 

rythmes actuels.     

 Au cours de cette soirée, C’Dimanche revisitera 

également ses anciennes compositions, entraînant le 

spectateur à la rencontre de vieux marins aux yeux 

remplis de souvenirs de voyages, de filles à matelot 

rêveuses et de fantômes hantant les quais embrumés. 

 
 
 Grande soirée de l’ADAJ, en partenariat avec la troupe de l’Orbenoë au 

Drakkar, le vendredi 28 septembre : dont le thème est l'Intolérance et le Racisme ; cette soirée sera annoncé par 

« les Hippocampes» (en rollers) dans les rues de Luc. Avec en première partie de soirée, la reprise de la très belle 

pièce de John Retallack : « Hannah et Hanna ». Entrée gratuite, pièce tout public (Adultes et dès 9 ans) - Petit 

buffet sur place - Particulièrement pour les préados, ados et jeunes. Pièce qui entre dans le choix de la Ligue des 

droits de l’homme. C’est avec passion que les jeunes comédiennes s’apprêtent à la rejouer au sein de la soirée 

organisée par l’ADAJ.            

 Thème : 1999, à Margate sur la côte anglaise. Deux adolescentes, elles portent presque le même prénom, 

l’une est Hannah, l’autre Hanna. Derrière ce « h » de différence, se cache toute la haine du monde. Hannah est 

sympathisante d’un groupe de jeunes racistes. La violence et le mépris, ni cachés, ni honteux nous sont montrés à 

l’état brut. Mais c’est sans compter avec la musique qui forme leur univers musical de l’une comme de l’autre. 

Lentement, insensiblement, elles vont devenir amies après que Hannah a surmonté ses préjugés et l’influence 

néfaste de son copain. Le rythme est maintenu du début à la fin, on oscille entre les larmes et les fourmis dans les 

pieds.  

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 ou Office de tourisme de Luc : 02 31 97 33 25, et aussi eu 02 31 96 

33 33.  
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