
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MAI 2019 

  Cinéma de printemps : "Qui m'aime me 

suive" avec Daniel Auteuil et Catherine Frot, le 

vendredi 10 mai, au tarif unique de 4€."Gilbert et 

Simone vivent une retraite agitée dans un village 

du sud de la France. Le départ d'Étienne, son 

voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout 

l'aigreur permanente de son mari, poussent 

Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors 

conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa 

femme, son amour. " 

- Défilé des confréries accompagnée de la SEMI            4 mai, 10h, rue de la Mer. 

- MJC : Compagnie de l'Orbenoë "Atouts Cœurs"  4 mai, 20h, Drakkar. 

- Réunion du Club de lecture               6 mai, 20h-21h30, Bibliothèque. 

- Cérémonies du 8 mai 45 & Inauguration expo module         8 mai, 12h, parc Verdun/square Europe. 

- Cinéma de printemps : "Qui m'aime me suive"             10 mai, 15h, Drakkar. 

- Rencontres d'improvisations : le temps de l'impro            11 mai, 20h30, Drakkar. 

- Vide Grenier des Hippocampes               12 mai, salle Tessel + parking. 

- Stage yoga " Yoga du rire et danse de l'énergie"            12 mai, 10h-12h, dojo Chabriac. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo              15 mai, 13h30, Rdv place Petit Enfer. 

- Voyage des séniors à Chausey                  16 mai, place Brummel. 

- Permanence/atelier du SEL     18 mai, 10h-12h, salle du parc. 

- Luc Animation : "Rétro Gaming"                 18 & 19 mai, 14h-18h, salle Brummel. 

- Atelier Qi Gong & Méditation     18 mai, 14h-17h, salle du parc. 

- Lutins, Balades et Découvertes                19 mai, 13h30, Rdv parking église. 

- Nettoyage de la plage      19 mai, 15h, rdv jetée des pêcheurs. 

- Les Galopades des Lutins organisé par l'école Tabarly 24 mai, 9h45-11h15, parc Verdun. 

- Fête nationale des voisins      24 mai, voir avec votre quartier. 

- Stage de Qi Gong "Les 6 respirations de Dr. YaYaMa"  25 mai, 9h30-12h30, anc. école filles. 

- Ombre et Lumière : Portes Ouvertes    25 mai, 11h à 17h, salle du parc. 

- Spectacle des Kids Chantants : "les Kids en scène"     25 mai, 18h30, Drakkar. 

- Elections européennes ( 2 bureaux de vote)    26 mai, 8h-18h, salle Brummel/école. 

- Spectacle des Kids Chantants : "les Kids en scène"           26 mai, 15h30, Drakkar.  

- Tournoi de Belote                31 mai, 20h, Clubhouse du foot. 
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 Vide Grenier organisé par le Club de 

Roller Hockey " Les Hippocampes "  le dimanche 12 

mai, salle Tessel et sur le parking. Tarifs : Intérieur 

salle : 10€ les 2 mètres linéaires. Extérieur 

parking: 6€ les 2 mètres linéaires. Réservations : 

06.89.67.07.75  ou Mail : hipposrollers@gmail.com 

 

 La Compagnie de l’Orbenoë (lycéens, 

étudiants et adultes ) est heureuse de vous 
présenter  « Atouts Cœurs ».Un  divertissement 

théâtral, le samedi 4 mai, avec petites fantaisies 
choisies : de M Bounouara,  Ionesco, K Valentin, 

Ph Caure, A Bourgeois, J-M Ribes, S Tesson. 
Soirée évasion où se croisent  dans un pêle-mêle 
extravagant : excentricités, batifolages, 

bizarreries, peines de cœur, amitié indéfectible et 
ardeurs très, très  amoureuses et  où sous la 
loufoquerie apparente, l’amitié et l’amour sont 

souvent les plus forts !  Troc plaisir : Entracte 
dînatoire offert à tous ceux qui présenteront un 

cœur aux hôtesses du buffet (cœur de papier, 
cœur griffonné ,cœur encordé, cœur en bois, cœur 
en métal, cœur en biscuit, cœur en carton, cœur 

sur la main ou ailleurs  dessiné  « en tatouage 
éphémère » : place à l’imagination des 
spectateurs !). Réservations avant le 1er mai 

souhaitées : 02.31.96.33.33 ou 06.87.23.24.49. 
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 Sortie Cyclo-découverte :  le mercredi 

15 mai, balade à vélo & visite guidée de la belle 

église romane de Secqueville en Bessin. Départ à 
13h30 devant l'Office de Tourisme, retour vers 

18h. N'oubliez pas le casque, rythme cool,  

participation de 2€ et c'est ouvert à tous. Contact 
: 06.85.58.71.13. 

 Lutins, Balades et Découvertes vous 

proposent une randonnée pédestre le dimanche 19 
mai, " Parfouru sur Odon". (2€). Rdv parking église 

pour le co-voiturage. Rens :06.76.94.37.51.  

 Bien-être & Yoga propose un stage le 

dimanche 12 mai de 10h à 12h : "yoga du rire et 
danse de l'énergie". Ouvert à tous. Participation 20 

euros. Pour tout renseignement joindre Nadège au 

06.34.64.01.30 ou  bienetreyogaluc@gmail.com. 

 

Informations Municipales 

 Un nettoyage de la plage, action réalisée en collaboration avec l'ASP BTP et le soutien de la 
Commune sera effectuée le dimanche 19 mai de 15h à 18h, le rendez-vous est fixé à la jetée des 

pêcheurs. Les gants et sacs sont fournis. Renseignements au 02.31.50.35.50.           

 Travaux : Les travaux de la RD83  sont terminés par le Conseil Général du Calvados (il reste le 
marquage routier à venir). Les travaux des réseaux électriques ainsi que l'eau et l'assainissement 

avancent et devraient se terminer sur cette phase fin mai 2019. Les services techniques vont 
préparer les festivités des 6, 7, 8 juin avec les commémorations du 75ème anniversaire.

 Commémorations du 75ème anniversaire et DDAY Festival : Circulation : les services de 

la Préfecture doivent revenir vers la Mairie pour les modalités mais ils nous ont déjà informés que des 
restrictions de circulation seront effectivement prévues dans le Calvados. Celles-ci concerneront une 

portion délimitée du Département, durant la journée du 6 juin 2019 uniquement.  

Pour Luc, le mercredi 5 juin, une séance de cinéma gratuite avec le documentaire D-Day, Normandie 
1944. Luc ayant été libéré le vendredi 7 juin, les cérémonies se tiendront en fin de journée au square 

G. Hemming, le samedi 8 juin: Luc'ky Day avec une journée festive ( expositions, défilé de plus de 

150 jeeps, concerts, déambulation) et le dimanche 9 juin; feu d'artifice à 23h30, tiré de la jetée- Un 
programme complet très bientôt..... 

 

 

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

samedi 25 mai à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 Luc Animation organise 

"RETROGAMING" ça Geek à Luc-sur-Mer ! Les 

samedi 18 et dimanche 19 mai , salle Brummel de 

14h à 18h. Espace jeux vidéos en libre accès, 
expositions et interventions d'une heure à 

14h/15h/16h et 17h par Clément sur l'histoire du 

jeu vidéo et la prévention à l'addiction (places 
limitées). Participation du Service Jeunesse pour 

un atelier jeux de plateau. Tout public . 

  L'association Un Autre Souffle vous 

propose un atelier Qi Gong & Méditation accessible 
à tous, le samedi 18 mai sur inscription de 14h à 

17h. Marche Méditative XIXIHU - Méditation du 

Coeur. Ces pratiques complémentaires facilitent la 
régulation du stress, stimulent la mémoire et 

mobilisent l’attention, car elles engagent notre 

esprit et notre corps. L’une est dynamique et 
l’autre est statique. Rens. et inscriptions au 06.07. 

37.78.42 ou unautresouffle14@gmail.com auprès 
de Anne Launay Duhautbout. 

 

 Ombre & Lumière : Journée « Portes 

Ouvertes » le samedi 25 mai de 11 h à 17 h. 
Découverte de l’association, rencontre avec les 

adhérents, possibilité de dessin et peinture pour 

les enfants. Ouvert à tous – entrée gratuite. 

 
 Corps & Accord vous propose un stage de 

Qi Gong "Les 6 respirations de Dr. YaYaMa", le 

samedi 25 mai, ouvert à tous sans pré-acquis 
(pratique débout ou sur des chaises). Au 

programme : étirements du corps, des muscles, 
des ligaments et fascias. Assouplissements autour 

des articulations en activant la circulation d’énergie 

aux carrefours du corps. L'amour, le pardon, la 
guérison, l’évolution, l'harmonie et la créativité 

sont les intentions du cœur de ce Qi Gong ; elles 

sont envoyées au corps tout entier. Tarif : 25€ 
l'atelier/adhérent, 30€ l'atelier/non-adhérent. Pour 

inscriptions - avant le 18 mai souhaitées- et 

informations:02.31.97.33.93.ou 
corpsaccord14@gmail.com.  

  Le Comité de Jumelage vous informe qu' à 
l'occasion de la commémoration du 75ème 

anniversaire du DDay et des anniversaires des 
jumelages avec Frickenhausen et Mildenhall, ils 

recherchent des personnes qui, pour ces 

événements exceptionnels, pourraient héberger 
des visiteurs allemands (4 nuits du jeudi 6 au lundi 

10 juin). Renseignements : comité de jumelage 

Jacques Chesnais 06.30.02.83.97 ou 
09.70.14.61.32 -Mail : chesnaisjac@gmail.com 
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