
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2013 

 

Agenda de Mai 

- Soirée « le Temps de l’Impro »     4 mai, 20h30 Drakkar. 

- Vide Grenier du Comité de jumelage   5 mai, 9h à 19h salle Tessel. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   6 mai, 13h Rdv Office de Tourisme. 

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

- Loto organisé par Partage Calvados   11 mai, 14h30 et 20h30 salle Brummel. 

- Concours de belote organisé par le Football Club  11 mai, 20h30 Clubhouse. 

- Théâtre : « Bienvenue chez la psy »    11 mai, 20h30 Drakkar. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  12 mai, 13h45 Rdv place de l’église. 

- Assemblée Générale « Objectif Luc Photo »  17 mai, 20h30 salle du parc. 

- Voyage des Anciens       22 mai, à Villedieu les Poêles.  

- Luc en Scène : Trio Jazz Manouche    24 mai, 20h30 Casino.  

- Spectacle des Kids Chantants     25 mai, 20h30 Drakkar et 26 mai 16h Drakkar. 

- Anniversaires Comités de Jumelage    25 au 27 mai, Luc/Mildenhall/Frickenhausen. 

- Journée Portes Ouvertes école Ste Marie   31 mai, 18h-20h et 1 juin, 10h-12h   

 

             Luc en Scène 

   Vous présente, le vendredi 24 

mai, à 20h30 au Casino, le « Trio Jazz Manouche » 

Spécial Django Reinhardt avec Daniel Givone. Il  est 

considéré par ses pairs comme un héritier naturel de 

Django Reinhardt. Les festivals dédiés au style 

accueillent le Trio Givone au-delà des frontières 

françaises. Sa maîtrise du swing manouche le conduit 

également à réaliser depuis 2000 la rubrique 

pédagogique jazz manouche du mensuel « Guitar Part ». 

Conscient d’avoir bénéficié d’un grand héritage 

familial, Daniel Givone a toujours souhaité transmettre 

les clés d’accès à cette musique, sa méthode « La 

guitare manouche » parue en 2005 en est un 

témoignage. Aujourd’hui Daniel Givone accompagné de 

nouveaux complices présente son cinquième album « 

Nouveau Départ » et poursuit sa route manouche animé 

de la même passion qui sert avec justesse et virtuosité sa 

verve instrumentale. Concert tout public. Réservation 

Office de Tourisme au 02 31 97 33 25. 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : une 

cyclodécouverte au Conseil Régional de Caen avec la 

visite de l’Abbaye aux Dames fondée par la Reine 

Mathilde en 1060. Près de 10 siècles d’histoire 

attendant votre visite ! Rendez-vous, le lundi 6 mai à 

13h à l’Office de Tourisme de Luc et retour vers 17h. 

Balade de 30km env. à allure promenade ouverte à 

tous. Vérifiez l’état de votre vélo et n’oubliez pas le 

casque ! Et, c’est gratuit !   

   Les Amis de la Translutine        

Proposent une randonnée pédestre, le dimanche 12 mai : 

"les Monts de Meuvaines" entre la vallée de la Seulles 

et Gold Beach, un circuit sur lequel plane le souvenir du 

débarquement.....12 km, 3h30 environ, 1,50€ de 

participation départ à 13h45 place de l'église de Luc. 

Ah! Qu’elle est  belle l'histoire du petit lion, 

grandissant heureux dans la savane où son père 

règne...        

Ah ! Qu'elle est poignante, l'histoire de ce jeune lion, 

découvrant que la vie est faite de drames comme celle 

de la mort de son père dont il se croit responsable...   

Ah ! Qu'elle est drôle l'histoire de ce lion, recueilli par 

deux curieux personnage qui lui apprennent à ne pas 

s'en faire dans la jungle...     

Ah ! Qu'elle est émouvante, cette histoire d'amour 

entre le lion et son amie d'enfance...    

Ah ! Qu'elle est forte cette histoire quand le lion 

décide d'aller se battre pour sauver son royaume!...et 

tout cela en chansons, grâce à la chorale des Kids 

Chantants qui vous présentent leur nouveau spectacle, 

samedi 25 mai à 20h30 et dimanche 26 mai à 16h au 

Drakkar (entrée libre et gratuite) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

Informations Municipales 

Jetée : la tempête du mois de mars a gravement endommagé la jetée, les travaux à entreprendre d'urgence, d'un 

coût supérieur à 8000€, seront réalisés à compter du 13 mai par l'entreprise ETV qui a déjà commandé le bois. 

Église : en bref : le budget voté le 11 avril permet d'engager la tranche des travaux nécessaires et préalables à une 

réouverture. Dès le 12 avril une consultation (obligatoire) a été lancée en vue de retenir l'architecte du patrimoine. 

Celui-ci choisi devra établir un cahier des charges pour mise en concurrence des entreprises. Le début des travaux 

est programmé pour septembre ou octobre (l'entreprise retenue ne commencera pas le chantier le lendemain de sa 

désignation).                    

Hygiène-canine : Pour le bien-être de chacun et le respect de tous, nous demandons à tous les propriétaires de 

chien de veiller à ce que les trottoirs, la digue et tous les lieux publics demeurent propres...Il y a, répartis sur la 

Commune, des sacs à la disposition des propriétaires qui peuvent, ainsi, ramasser les déjections canines et les 

déposer dans les poubelles. Merci de votre civilité et de votre compréhension.            

Rappel : le paiement en ligne des factures de cantine scolaire se fait sur le site internet de la ville à partir de Mai. 

  Le prochain Conseil municipal est fixé au jeudi 16 mai, à 20h30 à la Mairie. 

 Le Football Club Langrune-Luc 

organise un concours de belote, le samedi 11 mai, 

ouvert à tous au clubhouse du stade, rue du Dr Tessel à 

partir de 20h30. La participation est de 10€ par équipe, 

il y aura des lots pour tous les participants ainsi que des 

sandwiches et boissons à la buvette. 

 La troupe « les Goules de Rabette » 

vous présente une comédie burlesque « Bienvenue chez 

la Psy » de J.Marc Comas. "Vous êtes-vous déjà 

allongés sur le canapé d'un psy? Phobiques et 

névrotiques, c'est le moment ou jamais de profiter des 

compétences d'A.Despugues alias Sylvette Fournier. 

Vous pénètrerez dans l'univers de personnages 

truculents." Représentation le samedi 11 mai à 20h30 au 

Drakkar. Tarif 6€ /adulte et 3€ / moins de 12ans.  

 

 L’Association Partage Calvados organise 

le samedi 11 mai à 14h30 et 20h30, 2 lotos salle 

Brummel avec également une partie enfant. De 

nombreux lots et des bons d'achat. Restauration possible 

sur place. Réservation: 02.31.82.41.25. 

 

 

Vous êtes passionnés par la photographie, 

vous avez envie de partager avec d'autres passionnés, de 

faire des sorties à thèmes, échanger des savoirs faire, le 

tout dans la simplicité et la bonne humeur, alors 

rejoignez « Objectif Luc photo ». Ce club photo vient 

juste de naître à Luc-sur-Mer grâce à 3 Lutins 

passionnés de photos qui vous accueilleront lors de 

l'Assemblée Générale le vendredi 17 mai à 20h30 à la 

salle du parc En espérant vous voir nombreux. Pour 

tous renseignements : objectif.luc.photo@gmail.com ou 

appelez Nathalie au 06.62.38.37.96. 

 

 La Compagnie du Coquelicot présente «  le Temps de l’Impro » et proposent une présentation 

théâtralisée de la soirée et la placent ainsi sous le signe de la bonne humeur et du rire.... Prenez 3 équipes de 

comédiens plus fous les uns que les autres et ajoutez des thèmes d'improvisation. Mélangez le tout et vous 

obtiendrez la recette de ces rencontres d'improvisations. Au Drakkar, le samedi 4 mai à 20h30. Réservations au 

09.51.57.61.27 ou par mail : info@coquelicot-caen.fr . Tarif unique de 6 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Grand Pique Nique de Luc  sur la digue le dimanche 30 juin : A des fins logistiques, nous avons 

besoin de connaitre votre participation au pique nique. Merci de contacter l’Office de Tourisme au 02.31.97.33.25. 

Un concours du chapeau le plus original, le plus coloré, le plus rigolo, le plus gros, le plus petit...etc....est organisé. 

Un jury d’enfants et d’adultes attribuera des prix et des lots aux chapeaux les plus... ce que vous voulez ! Alors à 

votre imagination, prêt partez !!!!  
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