
   Luc en Scène   

   vous propose le vendredi 8 

février, à 20 h 30 au Drakkar : Bel Air Line : chansons 

transatlantiques : Concert tout public. Un trio 

sympathique, qui va vous embarquer pour une croisière 

intemporelle ; les courants musicaux dont s’inspire Bel 

Air Line sont multiples tant dans les époques que les 

styles. Ainsi, les musiciens font cohabiter Nat King Cole 

et Bourvil, les Andrews sisters et les Kinks, Gainsbourg 

et les Chordettes, Louis Armstrong et Sheila !!...et ça 

marche !!   Réservations à l’Office du Tourisme au 

02.31.97.33.25. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER  2013 

 

  Les Amis de la Translutine  

  organisent une randonnée pédestre le 

dimanche 24 février « Sur les traces du 4
ème

 

Commandos », 12km, 3h environ,  participation 1,50 

euro. Départ à 13h45, place de l’église St Quentin à Luc 

ou rendez-vous devant l’office de tourisme de Colleville 

Montgomery à 14h. 

  Association Bien-être et Yoga 

  Le samedi  2 février, de 10h à 12h, ils 

  vous accueillent de 10h à 12h pour un 

atelier de yoga au dojo du gymnase Jean Chabriac. 

L’occasion de venir essayer une pratique douce et 

d’aborder la philosophie du yoga. Un espace pour 

oublier ses soucis, prendre conscience de ce que l’on 

est aujourd’hui et se donner les moyens  d’aller vers 

ce qui est bien pour soi. Renseignement : Gisèle 

Grosso 02.31.96.64.13 ou Christine Batty au 

02.33.34.47.38 ou 06.67.89.77.77. 

 

Agenda de Février 

 - Mise en ligne du nouveau site de la ville   1 février : www.luc.sur.mer.fr  

 - Atelier de Bien-être et Yoga    2 février, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

- Concours Club de pétanque : triplette mêlée   2 février, parc Verdun. 

 - Le film « Pollock »       2 février, 17h, Drakkar. 

- Luc en scène : Bel Air Line    8 février, 20h30 Drakkar. 

- Concours Club de pétanque : triplette mêlée   9 février, parc Verdun. 

- Assemblée Générale Luc Yacht Club   9 février, petite salle Brummel.  

- Rencontres régional des Hippocampes   10 février, 10h-12h30-15h salle Tessel. 

- APEL organise un loto familial    16 février, salle Brummel. 

- Stage « Ombre et Lumière »    24 au 28 février, salle Brummel. 

 - Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  24 février, 14h RDV O.T de Colleville. 

 - Stage de danse et éveil corporel pour enfants  25 au 27 février, ancienne école des filles.  

 - Théâtre : « crises de mères »    2 mars, 20h Drakkar. 

  

  

 Les Amis du Musée Baron Gérard et 

le Radar, espace d’art actuel de Bayeux 

présentent, le samedi 2 février au Drakkar de Luc à 17h : 

« Pollock », chef de file de l’expressionisme abstrait. 

Pollock est un film américain réalisé et joué par Ed 

Harris en 2000 et nominé aux Oscars en 2001. Le 

film n’est ni un documentaire ni une fiction : il 

retrace avec une grande intensité dramatique la vie de 

Jackson Pollock depuis ses débuts à la fin des années 

30 jusqu’à sa mort en 1956. Entre temps, il était 

devenu une star mondiale de la peinture, chef de file 

de l’expressionnisme abstrait, incarnation (malgré lui) 

d’une peinture spécifiquement américaine.  Entrée 6 

euros. 

 L'Association Corps et Accord organise 

un stage de danse et éveil corporel pour enfants (de 4 à 7 

ans, filles et garçons) pendant les prochaines vacances 

de février. Ils vous retrouvent chaque matin de 10h à 

12h, du lundi 25 février au mercredi 27 février à 

l'ancienne école des filles. Pour plus de renseignements 

et pour réserver, veuillez contacter l'animatrice, Orit 

Callcut, au : 02 31 97 33 93.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Travaux : Afin de faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la salle du parc, une allée en 

enrobé ocre sera réalisée dans les jours à venir. Les candélabres ayant été totalement remis en état, les trottoirs et 

les finitions de la rue Marin Labbé autour de la maison de retraite vont pouvoir être réalisés en mars. Sur la RD83 

(du carrefour de la rue des érables au feu de Douvres), le syndicat d’assainissement va reprendre toute la tranchée 

et mettre à niveau les plaques d’égout et tampons : cette réalisation ne peut se faire que pendant les vacances 

scolaires et interviendra donc 1
ère

 semaine des vacances de printemps (du 22 au 26 avril).    

 Suppression des autorisations de sortie du territoire : une circulaire de 20 novembre 2012 signée par les 

Ministres de l’éducation nationale, de la justice et de l’intérieur, supprime à compter du1er janvier 2013, les 

autorisations de sortie de territoire (AST) individuelles (de même pour les sorties collectives). En contrepartie, le 

régime des interdictions de sortie de territoire (IST) est renforcé : le juge aux affaires familiales et le juge des 

enfants peuvent prévoir une mesure d’interdiction judicaire de sortie de territoire.  En ce cas, le mineur figure au 

fichier des personnes recherchées (FPR).  

 A compter du 1
er

 février : un nouveau site internet sera à votre disposition : les informations pratiques 

seront accessibles depuis la page d’accueil, Actuluc, les marées, la Webcam également, et vous pourrez retrouver 

des reportages sur les expositions de la galerie du Petit Enfer chaque semaine… Alors, connectez-vous sur 

www.luc-sur-mer.fr et laissez nous vos impressions.  

La date du prochain Conseil municipal est fixée au jeudi 7 février à 20h30. 

 

 

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

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

 mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Une nouvelle association a été créée : Luc-sur-

Mer a sa maison d’édition ! « Luc Editions » : Luc 

Editions a officiellement ouvert ses portes en juillet 

dernier. Son tout premier ouvrage, « Banlieue Bible – 

le Sermon sur la Grande-Butte», a vu le jour à la mi-

janvier 2013 : un petit livre méditatif. Luc Editions a 

comme ambition de publier des livres selon une 

certaine éthique : la non-violence, l’ouverture à l’autre 

dans toutes ses différences, la justice sociale et 

économique, la préservation de l’environnement, le 

développement durable. Elle sera aussi une maison 

d’édition bilingue français-anglais. Autre innovation : 

Luc Editions compte lancer « les Enfants-Auteurs ». 

Des premières prises de contact ont été établies avec 

les écoles. Les projets en cours incluent un roman en 

anglais, deux livres de poésies, des « petits-livres » de 

méditation et une recette de pain « bio » au levain ! 

Pour acheter leurs livres, le mieux est de se rendre sur 

leur site : http://LucEditions.weebly.com ou bien de 

téléphoner au 02 31 97 33 93. 

 

 

 

Le Groupe du jeu dit présente… 

la pièce « crises de mères » le samedi 2 mars à 20h à la 

salle du Drakkar de Luc.  

Le groupe du jeu dit, troupe parisienne créée en 2010, 

rassemblant des passionnés du théâtre aura la joie de 

vous présenter  la pièce « crises de mères » de Martial 

Courcier mise en scène par Christophe Calmel. 

Résumé : Solange, une femme de caractère qui ne s´en 

laisse pas conter, manipule ses filles sous prétexte de 

les aimer. Elle pense « faire leur bien ». Si l´ainée se 

satisfait de sa situation, la plus jeune ne l´entend pas 

de cette oreille. Quant au gendre, il aurait bien un mot 

à dire, s´il parvenait à prendre la parole dans cet 

univers ultra matriarcal. Un événement fortuit finira 

par délier les langues et les passions. Renseignements 

au 06.38.80.98.66, ainsi qu’à l’adresse du groupe : 

legroupedujeudit@gmail.com Entrée à 8euros. 

 

Deux dates importantes à retenir : le dimanche 28 avril pour le 2
ème

 salon du livre à Luc, salle Brummel et 

le rendez-vous du grand Pique-nique sur la digue, le dimanche 30 juin.  

http://www.luc-sur-mer.fr/
mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
mailto:legroupedujeudit@gmail.com

