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Vie municipale Vie municipale

Le Conseil Municipal a voté le budget 2013, 
le 11 avril dernier, après avoir approuvé le 

compte administratif 2012. L’examen de ce 
dernier a confirmé une baisse de recettes du 
casino de 276 000€ en 12 mois, en raison 
d’une moindre fréquentation, mais provoquée, 
pour l’essentiel, par un reversement de la part 
de l’Etat divisé de moitié.

Ces.données.ont.conduit.le.Conseil.à.constater.la.nécessité,.
quasi.mécanique,.d’augmenter.les.taux.locaux.d’imposition.
pour. équilibrer. le. budget. de. fonctionnement. 2013.. Ainsi,.
après.avoir.été.maintenus.sans.aucune.hausse.pendant.24.
ans,.ont-ils.été.portés.à.7,3%.pour.la.taxe.d’habitation,.à.
14,7%.pour.la.taxe.sur.la.propriété.foncière.bâtie.et.à.22%.
pour.la.taxe.sur.la.propriété.foncière.non.bâtie.

Certains. argumentent. en. affirmant. qu’une. légère. et.
régulière. hausse. les. années. antérieures. aurait. évité.
l’augmentation.du.budget.2013..Ce.raisonnement.n’est.pas.
exact.:.en.effet,.des.hausses.progressives.du.passé.auraient.
été,.au.fil.du.temps,.consacrées.à.des.dépenses.nouvelles,.
difficilement. compressibles. et. n’auraient. pas. permis. de.
trouver.dans. le.budget.2013.une.somme.non.affectée.de.
276.000€.pour.compenser.la.perte.constatée.en.2012.
Néanmoins,. les.nouveaux.taux.demeurent. les.plus.faibles.
de.ceux.des.communes.de.la.Côte.de.Nacre.(de.Courseulles.
à. Ouistreham. ;. en. incluant. Douvres. et. les. communes.
voisines),.à.l’exception.de.Plumetot.

En.opérations.d’investissement,.le.budget.a.prévu.
d’importants.travaux.de.voirie.:
Le.parking.face.à.l’Hôtel.des.Thermes.va.être.refait.(ou.plus.
exactement.«.fait.»).avec.pose.d’un.enrobé.sur.grave..Les.
travaux,.d’une.durée.de.15.jours,.doivent.débuter.le.3.juin.
La.rue.Joffre.et.une.partie.de.la.rue.Tessel.vont.être.refaites,.
avec. un. aménagement. de. ces. 2. voies. pour. sécuriser. la.
sortie.du.complexe.sportif.
La. rue. Abel. Lemarchand. va. également. être. reprise.
partiellement. sur. la. section. comprise. entre. les. dernières.
maisons. et. la. rue. du. Château. d’Eau,. dans. le. sens. Luc-
Douvres..La.première.partie,.où. le. lotisseur.doit. implanter.
deux.«.oreilles.».devant.les.entrées.du.lotissement.(destinées.
à.ralentir.les.véhicules),.sera.reprise.après.ces.travaux.

Rue.Louis.Marie,. rue.du.Point.du.Jour.et. rue.de. l’Eglise,.
des.plateaux.doivent.être. implantés. ;.nous.sommes.dans.
l’attente.de.l’accord.de.l’agence.routière.départementale.sur.
ces.ouvrages,.ces.3.voies.étant.des.routes.départementales.

Par.ailleurs,.à.propos.de.l’église.Saint.Quentin,.le.chiffrage.
global.et.estimatif.des.travaux.(662.000.€.TTC).a.pu.être.
scindé.en.3.tranches..La.réalisation.de.la.première,.évaluée.
à.295.000€.étant.nécessaire.et.suffisante.pour.permettre.
une. réouverture.. Cette. somme. a. été. inscrite. au. budget.
2013.
La. procédure. de. mise. en. concurrence. des. architectes. a.
été. lancée. le. lendemain. du. vote. du. budget.. . L’architecte.
qui. sera. retenu. (vers. le. 15. juin). devra. établir. un. cahier.
des.charges.pour.consulter.les.entreprises,.en.application.
du. code. des. marchés. publics.. Ces. éléments. permettent.
d’espérer.une.avancée.notable.au.4ème.trimestre..Malgré.
la. complexité. du. diagnostic. concernant. les. désordres.
affectant.l’église.Saint.Quentin.et.leur.gravité.qui.ont.été.
constatées,. malgré. le. coût. très. important. des. travaux. à.
engager,.certains.ont.cru.pouvoir.douter.de. la.volonté.et.
encore.plus.de.l’ardeur.des.élus.à.tout.faire.pour.permettre.
une. réouverture…pour. affermir. cette. insinuation. ils. ont.
établi. une. comparaison. avec. les. travaux. engagés. par. la.
ville.de.Caen.pour.l’église.Saint.Jean..«.Comparaison.n’est.
pas.raison.».:.l’église.Saint.Jean.est.classée,.celle.de.Luc.
ne. l’est. pas,. ce. qui. détermine. la. possibilité. d’obtenir. ou.
non. des. subventions. et. des. concours. financiers. d’autres.
collectivités..Le.coût.des.travaux.pour.l’église.Saint.Jean,.
légèrement.supérieur.aux.estimations.concernant.l’église.
Saint.Quentin,.est.évidemment.en.proportion.des.capacités.
d’investissements.de.Caen.et.de.Luc,.sans.aucune.mesure.
avec.l’impact.sur.le.budget.lutin.!

La. loi.du. 17.mai.2013,.dite.«. loi.Taubira.»,.a.ouvert.
le.mariage.aux.couples.de.même.sexe.et.par.conséquent.
l’adoption. à. ces. couples. mariés.. Le. Maire. et. les. maires.
adjoints. sont. officiers. de. l’état. civil. et. exercent. leurs.
fonctions.sous.le.contrôle.du.procureur.de.la.République..
Représentants. de. l’Etat,. ils. sont. les. premiers. à. devoir.
respecter.la.loi.dans.cet.exercice..
Cependant,. pour. de. multiples. raisons. historiques. et.
anthropologiques,.mais.plus.encore.empiriques,.je.considère.
que.l’enfant.a.besoin.d’un.père.et.d’une.mère..La.privation.
de.l’un.ou.de.l’autre,.ou.même.des.deux,.est.évidemment.
une. souffrance.. Je. ne. veux. ni. ne. peux. participer. à. une.
institution.qui.organise.cette.absence..Pour.les.«.petits.».
d’aujourd’hui.et.de.demain,.je.veux.le.même.bonheur.que.
celui.qui.fut.le.mien.et.je.le.souhaite,.le.vôtre..
Les.nouvelles.obligations.des.Maires,.nées.de.ce.«.chan-
gement. de. civilisation. ». et. mes. convictions. personnelles.
sont. inconciliables.. Néanmoins,. plusieurs. maires. adjoints.
ne.partagent.pas.mon.point.de.vue.et.célèbreront.les.ma-
riages.des.couples.de.même.sexe..

Ces.réflexions,.austères.et.graves,.ne.doivent.pas.conduire.
à.oublier.que.nous.sommes.à.la.veille.de.l’été.et.à.quelques.
jours. des. vacances…. Bon. courage. à. ceux. qui,. avant. de.
connaître. ces. moments. de. détente,. doivent. passer. des.
examens. ;. excellent. pique-nique. sur. la. digue. le. 30. juin,.
bienvenue.à.tous.les.vacanciers.

Le.Maire,.Patrick.LAURENT

■ EdITORIAL

Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 10 janvier 2013

Le.Conseil.vote.une.avance.sur.subvention.2013.au.Centre.
Communal.d’Action.Sociale.(C.C.A.S).afin.de.faire.face.aux.
situations.d’urgence.par. l’attribution.de.bons.ou.de.dons.
d’ici.au.vote.du.budget.en.avril.2013..
M.. le.Maire.présente. le.dossier.établi.par. le.SDEC.énergie.
relatif. à. l’effacement. des. réseaux. d’éclairage. et. de.
télécommunication. de. la. rue. Louis. Marie. :. le. coût. total.
de. l’opération.est.estimé.à.96.825€. TTC..Les. taux.d’aide.
provenant.du.Conseil.Général,.du.SDEC.Energie.et.de.France.
Télécom.sont.de.40%.(réseau.Télécom).et.de.55%.(réseau.
éclairage).. La. participation. communale. s’élève. donc. à.
58.898€.(éclairage.43.722€.et.télécommunication.15.175€)..
Une. commission. d’appel. d’offres. pour. le. ménage. des.
bâtiments.communaux.et.du.camping..est.nommée.:.trois.
membres.titulaires.(Fabienne.Curet,.Philippe.Chanu,.Carole.
Frugère). et. trois. membres. suppléants. (Agnès. Roussel,.
Christian. Dutertre. et. Daniel. Bertolini).. Enfin,. M.. le. Maire.
nous. informe.avoir.signé.une.convention.«.fourrière.pour.
animaux.»..ainsi.que.le.prévoit.le.code.rural.

Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 7 février 2013 

M..le.Maire.présente.le.programme.des.activités.proposées.
par. le. Service. Jeunesse. aux. 11-14. ans. pour. les. vacances.
d’hiver.2013.et. le.Conseil. vote. les. tarifs.établis.pour.ces.
stages.:

Période de stage
Programme 
d’activités

Tarif

25.février.
au.1er.mars

Stage.création.
mangas.+.Sortie.

patinoire.de.Caen
40.€

4.au.8.mars

Stage.films.
animés.en.paper.

toys.et.base-
ball.+.Challenge.
Master.Cuisine.

à.Bretteville.
l’Orgueilleuse

25.€

Le.Conseil.désigne,.suite.à. l’arrêté.préfectoral.autorisant.
la. modification. des. compétences. de. la. Communauté. de.
communes.Cœur.de.Nacre,.deux.membres.:.Pierre.Coroller,.
titulaire. et. Christian. Dutertre,. suppléant,. représentant. la.
Commune.au.sein.de.la.Commission.locale.d’évaluation.des.
charges.transférées.à.Cœur.de.Nacre..
M..Chanu,.adjoint.à.l’urbanisme,.présente.la.révision.du.P.O.S.
(Plan. d’Occupation. des. Sols). et. de. l’élaboration. du. P.L.U.
(Plan.Local.d’Urbanisme).:.bilan.de.concertation.du.projet..
Suite.à.cette.présentation,.le.Conseil.approuve.le.bilan.de.
cette.concertation,.décide.d’arrêter.le.projet.d’élaboration.
de.Plan.Local.d’Urbanisme.et.précise.qu’il.sera.communiqué.
pour.avis.à.l’ensemble.des.Personnes.Publiques.Associées.
et.tenu.à.la.disposition.des.Communes.et.des.Etablissements.
Publics.de.Coopération.Intercommunal..M..le.Maire.précise.
qu’une.fois.arrêté. le.projet.de.P.L.U,. la.procédure.prévoit.
une.enquête.publique,.qui.“pourrait.se.dérouler.du.15.août.
au.15.septembre.2013”...

Extraits du Conseil municipal  
du lundi 25 mars 2013 

Le. Conseil. municipal. décide. de. solliciter. une. dérogation.
pour. reporter. à. la. rentrée. scolaire. 2014/2015. la. mise. en.
œuvre. des. nouveaux. rythmes. scolaires,. et. notamment.
l’organisation.de.trois.heures.hebdomadaires.d’accueil.des.
écoliers.dans.les.écoles.communales..
Afin. de. pouvoir. régler. des. dépenses. d’investissement,. le.
Conseil.autorise.M..le.Maire.à.engager.ces.investissements.
anticipés.et,.pour.cela,.autorise.des.affectations.de.crédits.
pour.un.montant.total.de.75.913€...
M.. le. Maire. indique,. qu’à. l’occasion. de. l’anniversaire. des..
jumelages. de. Luc. en. mai. (20. ans. avec. l’Angleterre. et. 15.
ans.avec.l’Allemagne),.l’association.du.Comité.de.jumelage.
propose.qu’un.espace.public.de.la.Commune.soit.dénommé.
«. de. l’Europe. ».. Le. Conseil. municipal. décide. d’appeler.
«. Square. de. l’Europe. »,. le. square. situé. face. à. l’école. de.
musique..

Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 11 avril 2013 

Ce.Conseil.est.principalement.consacré.au.vote.du.budget.
2013. :. Monsieur. le. Maire. présente. au. Conseil. municipal.
le. compte. administratif. 2012. du. camping. ainsi. que. de. la.
Commune..Un.excédent.de.fonctionnement.de.26.040€.est.
affecté.au.compte.de.résultat.du.camping..Puis,.le.Conseil.
municipal.fixe.les.taux.d’imposition.2013,.comme.suit.:
-.Taxe.d’habitation.:. 7,3.%
-.Taxe.«.Foncier.bâti.».:. 14,7.%
-.Taxe.«.Foncier.non.bâti.».:. 22.%

Le.Conseil.procède.ensuite.au.vote.des.subventions.2013.
aux.associations.locales.et.au.CCAS..Une.demande.d’aides.
à.la.numérisation.de.la.salle.de.cinéma.«..le.Drakkar.».est.
adressée.au.Centre.National.du.Cinéma.afin.d’obtenir.une.
subvention.pour.les.opérations.de.numérisation.de.la.salle.
du.Drakkar.

M..le.Maire.présente.le.programme.des.activités.du.Service.
Jeunesse.aux.11-14.ans.pour.les.vacances.de.Pâques.2013.
et.le.Conseil.vote.les.tarifs.établis.pour.ces.stages.:

Période 
de stage

Programme d’activités Tarif

22.au.26.
avril

Stage.trottinette.&.fabrication.d’un.
module

Sortie.au.skate.parc.de.Ouistreham.
et.Caen

35.€

29.avril.
au.2.mai

Stage.master.Cuisine.
&.sortie.à.Paris

60.€

Enfin,. le. Conseil. donne. un. accord. de. principe. à. Calvados.
Habitat. pour. un. projet. de. renouvellement. urbain.
(programme. de. démolition-reconstruction). rue. Abel.
Lemarchand.

■ LES RÉUNIONS dU CONSEIL MUNICIPAL

M. le Maire
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Vie municipale Vie municipale
Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 16 mai 2013 

Le.Conseil.municipal.doit.tirer.au.sort.6.noms.afin.d’établir.
une.liste.préparatoire.à.la.constitution.de.la.liste.annuelle.
des. jurés. d’assises. pour. l’année. 2014.. La. Communauté.
de. communes. demande. à. la. ville. d’approuver. la. nouvelle.
composition. du. Conseil. communautaire. qui. désormais. se.
trouve.porté.au.nombre.de.35.délégués.au.lieu.de.37.par.le.
passé.(Luc.conservant.toujours.5.délégués)..
Des. tarifs. sont. ensuite. votés. au. camping. pour. la. saison.
2013. :. le. passage. du. boulanger. pour. la. saison. et. suite. à.
l’acquisition.de.kit.bébés.(chaise.haute.et.lit.parapluie).de.
tarifs.à.la.location.de.ces.kits.(à.la.semaine.et.à.la.journée).
Puis,.ce.sont.les.tarifs.piscine.2013.qui.sont.votés.comme.
ci-dessous.:.

2013

Leçon.Cours.Individuels 13,50€

Forfait.10.leçons.Non.Lutin 107,00€

Tarif.préférentiel.«.contribuables.lutins.».
appliqué.pour.un.forfait.de.10.leçons

80,00€

Tarif.préférentiel.«.contribuables.lutins.».
appliqué.pour.un.forfait.de.5.leçons

56,00€

Baignade.Entrée.Enfant.Non.Lutin 3,50€

Baignade.Entrée.Enfant.Lutin 2,50€

Baignade.(avec.forfait.leçon) 1,70€

Leçon.adulte 11,80€

Forfait.4.leçons.adulte 45,00€

Familiarisation. aquatique. (le. samedi. matin.
pour.enfant.de.moins.de.6.ans.accompagné.
obligatoirement. d’un. parent). /. nage. avec.
palmes.ados./.adultes

11,20€

Carole.Frugère,.Maire.adjoint,.
Secrétaire.du.Conseil.municipal.

■ LES RÉUNIONS dU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE) ■ LE CONSEIL MUNICIPAL
Le.Maire.et.ses.adjoints.reçoivent.sur.rendez-vous...
Veuillez.contacter.le.secrétariat.de.la.Mairie.au.
02.31.97.32.71

Patrick LAURENT, Maire
Reçoit.les.jours.ouvrables.sur.RDV.

Fabienne CURET, 1er Adjoint
chargée.de.la.Jeunesse,.de.la.Culture,.des.Sports,.des.
Associations.et.des.Animations
Reçoit.le.lundi.matin.sur.RDV.
Email.:.curet.fabienne@wanadoo.fr

François THOMAS, 2e Adjoint.
chargé.des.affaires.financières
Reçoit.le.samedi.matin.sur.RDV.

Philippe CHANU, 3e Adjoint.
chargé.de.l’urbanisme,.des.affaires.scolaires..
et.du.restaurant.scolaire
Reçoit.le.vendredi.sur.RDV.à.partir.de.16h30.et.
le.samedi.matin.entre.9h.et.11h
Email.:.pchanu-mairie-luc@orange.fr

Agnès ROUSSEL,.4e Adjoint
chargée.des.affaires.sociales..
et.de.l’emploi
Reçoit.le.mardi.matin.sur.RDV.

Carole FRUGERE, 5e Adjoint 
chargée.de.la.communication.et.du.tourisme
Reçoit.le.samedi.matin.sur.RDV.
Email.:.carole.frugere@orange.fr

Anne LEGOUX, 6e Adjoint.
chargée.de.l’environnement.et.du.cadre.de.vie
Reçoit.le.mercredi.matin.sur.RDV.

Le Conseil Municipal
Patrick.LAURENT,.Fabienne.CURET,.François.THOMAS,.
Philippe.CHANU,.Agnès.ROUSSEL,.Carole.FRUGERE,
Anne.LEGOUX,.Xavier.LEMARCHAND,.Christine.DENEU,.
Sophie.ANCEAU,.Blandine.GIOVACCHINI,.
Christian.DUTERTRE,.Danielle.BARBU,
Nathalie.DURRANDE,.Michèle.ALLIX,.Pierre.COROLLER,.
Natacha.CLAIRET,.François.FICHOT,.Daniel.BERTOLINI.
Jacques.MOREL.

■ MOTS CROISÉS par Agnès delafosse
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Horizontal : 
1.:. Tel.un.temps.de.saison
2.:. Bâtiment.de.plan.circulaire
3.:. Négliger.-.Valeur.sûre.
4.:. .Se.suivent,.zn.chanson.-.Boxeur.américain.plusieurs.fois.

champion.du.monde
5.:. Dans.-.Rafraîchis.dans.la.glace
6.:. Scénario.-.Ile.grecque
7.:. Sans.fixer.de.jour.-.Environ.576.mètres.en.Chine
8.:. C’est-à-dire.abrégé.-.Prière.pour.les.morts
9.:. Dans.la.poche.d’un.Suédois.-.Travail.familier
10.:. Femme.de.lettres.française.dite.Madame.de….-.Champion
.
Vertical : 
I.:.. Elle.peut-être.de.foi.mais.c’est.aussi.un.métier
II.:.. Son.imagination.le.fait.vivre
III.:.. De.même.-.Sur.une.borne.-.Suit.le.docteur
IV.:.. Faire.connaître.à.quelqu’un
V.:.. Attention,.ça.peut.sauter.!.-.Départ.très.désordonné
VI.:.. Elle.baigne.une.partie.de.l’Italie
VII.:.. Arrivée.parmi.nous.-.Type.de.société
VIII.:. .Sur.Tille,.en.Côte.d’Or.-.Pomme.rouge.de.la.chanson.-.Arbre.

d’ornement
IX.:. Osé.!
X.:.. Tout.à.fait.exceptionnels
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■ CENTENAIRES A LUC

Le.mercredi.30.janvier,.Monsieur.le.Maire.et.des.membres.du.CCAS.se.sont.rendus.auprès.de.Madame.Bouquerelle.pour.
lui.souhaiter.un.très.bon.anniversaire..Elle.a.pu.évoquer.avec.eux.les.bons.souvenirs.qu’elle.garde.de.ses.activités.à.Luc..

Le.dimanche.12.mai,.Madame.Zanlonghi,.autre.centenaire.qui.a.vécu.une.
dizaine.d’années.à.Luc,.a.été.honorée.par.l’envoi.de.fleurs.de.la.part.de.
la.Municipalité.

A.toutes.les.deux,.nous.leur.souhaitons.beaucoup.de.joies.et.une.bonne.
santé.

Le.CCAS

■  ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Siméon.GOMES.CORBES.né.le.5.janvier.2013.à.Caen
Julian.PALFRAY.né.le.11.janvier.2013.à.Caen
Eliott.MARIE.né.le.1er.février.2013.à.Caen
Érina.REFFAY.née.le.7.février.2013.à.Lisieux
Gabriel.PUJOS.BOURGEOIS.né.le.16.février.2013.à.Caen
Mathis.DAUGE.né.le.26.mars.2013.à.Caen
Eva.MONTAUBAN.née.le.1er.avril.2013.à.Caen

MARIAGES
Yolanda.CANDIA.RIVERO.et.Maxime.HELIE.mariés.le.16.mars.2013
Pauline.DESNOS.et.Emilien.DUPONT.mariés.le.27.avril.2013
Emmanuelle.MARAIS.et.Franck.RUTKOWSKI.mariés.le.11.mai.2013
Dominique.MAHE.et.Didier.PINON.mariés.le.18.mai.2013

dECES
Françoise.BEAUDOIRE.épouse.TAILLANDIER.décédée.le.13.décembre.2012.à.Caen
Jacques.BELLIER.décédé.le.14.janvier.2013.à.Luc-sur-Mer
Marie-José.BARBET.décédée.le.21.janvier.2013.à.Luc-sur-Mer
Marguerite.HULLIN.veuve.FEVRIER.décédée.le.21.janvier.2013.à.Luc-sur-Mer
Jules.PERRIN.décédé.le.24.janvier.2013.à.Luc-sur-Mer
Pierre.DE.VANSSAY.DE.BLAVOUS.décédé.le.23.janvier.2013.à.Caen
Fouad.FARDON.décédé.le.18.février.2013.à.Caen
Simone.DECAUP.épouse.GRIMBERT.décédée.le.20.février.2013.à.Luc-sur-Mer
Jean.ROBIC.décédé.le.21.février.2013.à.Luc-sur-Mer
Jacques.SAUCET.décédé.le.23.février.2013.à.Caen
Simone.TRAVERS.veuve.LAURENT.décédée.le.24.février.2013.à.Luc-sur-Mer
Jean.LEPLONGEON.décédé.le.28.février.2013.à.Luc-sur-Mer
Claude.LEMOUSSU.décédé.le.12.mars.2013.à.Luc-sur-Mer
Denise.BARDAVID.veuve.LÉPY.décédée.le.13.mars.2013.à.Caen
Madeleine.SOISNARD.veuve.BUHOUR.décédée.le.14.mars.2013.à.Caen
Jean.MALIVOIR.décédé.le.23.mars.2013.à.Luc-sur-Mer
Jacqueline.HETTIER.veuve.FORCE.décédée.le.28.mars.2013.à.Luc-sur-Mer
Michel.GATEY.décédé.le.2.avril.2013.à.Luc-sur-Mer
Albertine.CARPENTIER.veuve.LEMAIRE.décédée.le.28.mars.2013.à.Caen
Marie.CHALOUPE.veuve.CONSTANT.décédée.le.29.avril.2013.à.Caen
Marcelle.LÉGER.veuve.CANDELIER.décédée.le.1er.mai.2013.à.Lieusaint.(Seine.et.Marne)
Yves.BLANCHE.décédé.le.5.mai.2013.à.Luc-sur-Mer

■  TÉLÉ-ALARME

Ce.service.s’adresse.à.toutes.les.personnes.
âgées.et/ou.handicapées,.malades.domi-

ciliées.sur.le.canton.de.Douvres,.qui.peuvent.
se. trouver. en. difficulté. (chute,. malaise…). à.
leur.domicile.

Quelles démarches ?. vous. devez. prendre.
contact. avec. votre. Mairie. qui. vous. fera.
remplir.un. imprimé..Vous.devrez. fournir. les.
justificatifs.suivants.:.carte.d’identité,.dernier.
avis.d’imposition.ou.de.non.imposition,.nom.
et. coordonnées. de. votre. médecin. traitant,.
nom. et. coordonnées. de. l’infirmier(e),. nom.
de. la. personne. proche. de. votre. domicile.
disposant.de.votre.double.de.clé,.la.liste.des.
médicaments. qui. vous. sont. contre-indiqués.
(allergies).

Agnès.Roussel,..
adjointe.au.Maire

Mme Bouquerelle
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■  AFIN dE PASSER ENSEMBLE 

UN BEL ÉTÉ…
dÉCHETS MÉNAGERS
LES COLLECTES
Collecte des déchets ménagers :

-..hors. saison,. lundi. et. vendredi,. y. compris. les. jours.
fériés.;

-..en.juillet.et.août,.lundi,.mercredi,.vendredi.et.samedi
Collecte des déchets triés :

-.jeudi.(sacs.jaunes)

LES AUTRES dÉCHETS
Les.déchets.ne.doivent.pas.être.déposés.sur.les.trottoirs.
avant.19h.la.veille.de.la.collecte..Ils.doivent.être.déposés.
dans.des.sacs.ou.conteneurs.convenablement.fermés.afin.
d’éviter.les.déversements.sur.la.voie.publique..

Attention,.les.déchets.verts.ne.font.pas.partie.des.déchets.
collectés. en. porte. à. porte. et. doivent. être. apportés. à. la.
déchetterie..

La. collecte. de. verre. est. actuellement. en. mode. d’apport.
volontaire. sur. notre. Commune.. Pour. cela,. 5. points. de.
collectes.sont.réparties.sur.le.territoire.communal.(place.
de.l’Eglise,.place.Gambetta,.Casino,.rue.de.la.Capricieuse.
et.place.des.Alliés).

Respectez. les. heures. d’ouverture. de. la. déchèterie.. La.
déchèterie.de.Luc-sur-Mer.est.ouverte.les.lundi,.mercredi.
et.jeudi.de.9h.à.12h.et.de.14h.à.17h.et.le.samedi.de.9h.à.
18h..Le.dépôt.de.déchets.devant.la.porte.de.la.déchèterie.
de. même. que. tout. dépôt. «. sauvage. ». de. déchets. est.
susceptible. d’entraîner. des. peines. d’amende.. Les. Lutins.
ont.maintenant.accès.à.la.déchèterie.de.St.Aubin.ouverte.
mardi,.vendredi.et.samedi.

Les. propriétaires. d’animaux. sont. tenus. de. ramasser. les.
déjections.de.leur.animal.sur.le.domaine.public..

BRUITS dE VOISINAGE
Les.travaux.de.bricolage.et.de.jardinage.réalisés.par.des.
particuliers. à. l’aide. d’outils. ou. appareils. susceptibles.
de. causer. une. gêne. pour. le. voisinage. en. raison. de. leur.
intensité. sonore,. telles. que. tondeuse. à. gazon. à. moteur.
thermique,. tronçonneuse,. perceuse. etc.. ne. peuvent. être.
effectués.que.:
-.les.jours.ouvrables.de.8h30.à.12h.et.de.14h30.à.19h30
-.les.samedis.de.9h.à.12h.et.de.15h.à.19h
-.les.dimanches.et.jours.fériés.de.10h.à.12h

SUR LA dIGUE ET LA PLAGE
Les.animaux.sont.interdits.sur.la.plage.du.1er.avril.au.30.
septembre,.même.tenus.en.laisse,.sauf.sur.la.partie.Est.au.
delà.du.second.épi.maçonné.
Sur.la.digue,.les.chiens.doivent.être.tenus.en.laisse.quelle.
que.soit.la.saison.

La. circulation. de. vélomoteurs,. scooters,. automobiles. ou.
autres.engins.motorisés.est.interdite.sur.la.digue.et.la.plage,.
à. l’exception.des.engins.de.mise.à. l’eau.qui.évolueront.à.
vitesse.réduite.et.dans.l’axe.des.chenaux.balisés.
La.circulation.des.cycles.et.l’évolution.de.rollers.et.patins.
à. roulettes. sont. interdites. entre. 11h. et. 19h,. les. samedis,.
dimanches. et. jours. fériés. ainsi. que. du. 1er. juillet. au. 1er.
septembre..

■  LES SACS jAUNES
Nous.rappelons.que.les.SACS.JAUNES.(un.seul.paquet.par.
foyer).sont.disponibles.à.la.Mairie,.le.vendredi.et.le.samedi..
Ils. sont. réservés.EXCLUSIVEMENT. aux.papiers,. cartons,.
bouteilles.en.plastique,.boîtes.de.conserve..Ces.sacs.ont.
un.coût. :.aussi,.nous.vous.demandons.de.ne.les.déposer.
le.mercredi.soir.après.19h,.qu’une fois bien remplis.;.trop.
souvent,. nous. en. voyons. qui. ne. sont. qu’à. moitié. pleins,.
c’est.très.dommage...

Anne.Legoux,
adjointe.à.l’environnement

■  HUIT AGENTS COMMUNAUX 
ONT ÉTÉ dÉCORÉS EN 
jANVIER dERNIER

La. médaille. d’honneur. régionale,. départementale. et.
communale. a. été. attribuée. à. huit. agents. commu-

naux. ayant. servi. la. collectivité. territoriale.. L’ancienneté,.
l’expérience,. le.déroulement.de.carrière.au.service.de. la.
collectivité,.la.persévérance.dans.la.voie.du.service.de.l’in-
térêt.général,.la.fidélité.de.l’engagement.à.travailler.pour.
la.Mairie.et.à.se.consacrer.aux.tâches.que.son.bon.fonc-
tionnement.exige.ont.été.à.l’honneur.dans.cette.remise.de.
médaille.par.M..le.Maire,.Patrick.Laurent.

C’est.ainsi.que.Catherine.Desdoits,.adjoint.administratif.au.
camping,.Philippe.Desdoits,.adjoint.technique.principal.au.
camping.également.et.Christophe.Michel,.adjoint.technique.
ont.reçu.la.médaille.d’argent.pour.leurs.20.ans.de.services..
Christine. Binet,. auxiliaire. de. puériculture. principale,.
Martine. Madeleine,. attachée. territoriale. et. Didier. Marie,.
adjoint.technique.principal,.ont.reçu.la.médaille.de.vermeil,.
pour.leurs.30.ans.de.services..Philippe.Bersihand,.adjoint.
technique.principal.et.Dany.Chan,.brigadier-chef.principal.
de.police.municipale,.ont.reçu.la.médaille.d’or,.pour.leurs.
35.ans.de.services.

■  INAUGURATION dU SQUARE dE L’EUROPE 
LE dIMANCHE 26 MAI 

A.l’occasion.de.l’anniversaire.des.20.ans.du.jumelage.avec.
Mildenhall.en.Angleterre.et.des.15.ans.du.jumelage.avec.

Frickenhausen. en. Allemagne,. le. Comité. de. Jumelage. de. la.
ville,.Mr.Le.Maire..et.des.représentants.de.chaque.pays.se.sont.
réunis.pour.inaugurer.le.«.Square.de.l’Europe.»..

Quelques. mots. du. Maire. «. les. années. d’échange. nous. ont.
confirmés.dans.notre.culture.commune,.tout.en.nous.laissant.
apprécier. nos. diversités.. Ces. années. ont. été. émaillées.
de. nombreuses. amitiés.. Découverte. réciproque. et. amitié.
demandent. à. être. encore. approfondies. et. c’est. ce. que. je.
souhaite.pour.les.années.futures.».;.une.plaque.a.été.découverte.
et.le.square.devant.l’école.de.musique.a.été.inauguré.«.Square.
de.l’Europe.».

Merci.à.tous.ceux.qui.ont.contribué.à.cette.belle.réalisation,.à.
la.participation.de.la.SEMI.et.d’associations.lutines.pour.cette.
journée..

Carole.Frugère

■  CAMPING LA CAPRICIEUSE 

Le. camping. municipal. de. Luc-sur-Mer. a. profité. de. l’hiver.
pour.effectuer.des.travaux.de.rénovation.(douches.et.WC).

et.de.mises.aux.normes.des.sanitaires.handicapés.
Il.était.auparavant.équipé.de.deux.terrains.de.tennis.pour.les.
campeurs.;.depuis.mars,.un.des.terrains.a.été.supprimé.afin.de.
laisser.la.place.à.un.terrain.multisports.pour.les.jeunes..Nous.en.
avons.profité.pour.refaire.l’autre.court.de.tennis.(revêtement,.
tracé....).et.enfin,.les.clôtures.de.l’ensemble.
Merci.à.toute.l’équipe.du.camping.qui.a.fait.en.sorte.que.nous.
puissions.ouvrir.pour.cette.saison.2013.dans.les.temps.et.dans.
les. meilleures. conditions. possibles,. afin. d’accueillir. nos. amis.
vacanciers....

Carole.Frugère
Adjointe.au.Tourisme

Avant

Après
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■  LES SENIORS  

A VILLEdIEU-LES-POELES

LLe. mercredi. 22. mai,. le. C.C.A.S. a. convié. les. séniors.
à. une. journée. à. Villedieu-les. Poêles.. . Après. un. petit.

«tour».en.ville,.ils.ont.visité.l’.Atelier.du.cuivre.où.ils.ont.pu.
admirer.des.ouvriers.à.l’œuvre.et.regardé.un.film.décrivant.
le.travail.général.du.cuivre;.un.excellent.déjeuner.a.été.ser-
vi.aux.110.convives.rassemblés.dans.un.cadre.très.agréable.
et,.pour.terminer.la.journée,.ils.ont.visité.la.Fonderie.des.
cloches.qui.a.eu.l’honneur,.il.y.a.quelques.mois,.de.fondre.

huit. cloches. pour. la. Cathédrale.
Notre.Dame.de.Paris.:.il.n’y.a.plus.
de.secrets.pour.la.fabrication.des.
cloches,. tant. les. explications. du.
guide.étaient.intéressantes.!

Tous. ont. été. enthousiasmés. par.
cette.journée.passée.sous.un.ciel.
assez.clément...

Le.C.C.A.S

■  LA RÉFORME dES RyTHMES 
SCOLAIRES

Le. 24. janvier. 2013,. la. loi. relative. à. l’organisation. du.
temps. scolaire. dans. les. écoles. maternelles. et. élé-

mentaires.a.été.promulguée..Les.médias.en.ont.beaucoup.
parlé.et.de.nombreux.débats.ont.eu.lieu.à.travers.le.pays,.
comme.dans.notre.Commune.

Le.décret.prévoit.un.retour.à. la.semaine.scolaire.de.4,5.
jours.en.poursuivant.deux.objectifs. :.mieux.apprendre.et.
favoriser.la.réussite.scolaire.de.tous.

Cette. décision. du. gouvernement. entraîne. de. nombreux.
changements.concernant..le.fonctionnement.de.notre.école,.
l’organisation.de.la.vie.des.familles,.le.fonctionnement.des.
associations,. . la. gestion. des. personnels. communaux. et,.
par.conséquent,.impacte.également.le.budget.communal.

A.la.première.lecture.de.la.loi,.notre.réaction.fut.d’envisager.
d’appliquer.la.réforme.des.rythmes.scolaires.dès.septembre.
2013,.en.raison.de.la.politique.«.enfance-jeunesse.».menée.
par. la. Commune. de. Luc-sur-Mer. depuis. de. nombreuses.
années..En.effet,.à.la.différence.de.nombreuses.communes.
voisines,.nous.avons.des.personnels.formés.pour.encadrer.
les.enfants..et.des.locaux.pour.les.accueillir.

Puis,.suite.aux.réunions.ayant.associé.élus,.enseignants,.
représentants. des. parents. d’élèves. et. représentants.
d’associations.concernées.(dont.il.est.précisé.au.passage.
que.l’équilibre.économique.est.en.jeu,.la.réforme.impactant.
horaires.et.contrats.de.salariés),.il.est.clairement.apparu.
de.nombreuses.difficultés..

Le. consensus. n’a. pu. être. obtenu. entre. les. différents.
intervenants.

De. plus,. si. on. considère. le. coût. important. pour. le.
budget. communal. d’environ. 32. 000. €. par. an,. en. raison.
des. recrutements. prévisibles. et. les. changements.
d’organisation. des. services. nécessaires. pour. ce. nouvel.
accueil.dans.un.contexte.de.budget.communal.contraint,.
auquel. on. peut. ajouter. aussi. l’intérêt. de. construire. un.
«. projet. éducatif. territorial. ». pour. donner. un. contenu.
pédagogique. intéressant. à. cet. accueil,. tout. en. tenant.
compte.du.souci.d’harmonisation.au-delà.de.la.Commune,.
en.fonction.du.bassin.de.vie.des.familles,.il.a.été.décidé.de.
demander.le.report.de.l’application.de.cette.réforme.à.la.
rentrée.2014.

Les. travaux. concernant. la. nouvelle. organisation. des.
rythmes. scolaires. reprendront. en. septembre. avec,. pour.
but,. de. converger. dans. le. sens. de. l’intérêt. des. enfants..
Nous.vous.informerons.de.leur.évolution.

Je.vous.souhaite.un.bon.été.à.tous.

Philippe.Chanu.
Maire.adjoint.

■  UN PETIT BONjOUR  
dES « LUCIOLES »

Tout.au.long.de.cette.année.2013,.l’équipe.propose.aux.
enfants.des.activités,.sorties,.comptines,.jeux….autour.

du.thème.des.fruits,.des.légumes.et.de.la.nature..

Ainsi,. nos. plus. grands. ont. la. possibilité. d’appréhender.
le. jardinage. afin. de. réaliser. dans. notre. petit. carré. des.
plantations.diverses.qu’ils.pourront,.par.la.suite,.qui.sait,.
déguster.!

Des.ateliers.«.cuisine.».sont.proposés.autour.de.légumes.et.
de.fruits..permettant.ainsi.de.découvrir,.couleurs,.senteurs.
goûts.et.textures.

Des. activités. artistiques. :. collages,. dessins,. peintures.
avec. différentes. techniques. (tampons,. pinceaux,. doigts,.
bouchons,.balles….). .font. la. joie.des.petits.et.des.grands.
et.décorent.tout.au.long.de.l’année.les.murs.de.la.crèche.

La.crèche,.c’est.aussi.des.moments.de. fêtes. :.on.danse,.
chante,.se.déguise,.se.maquille.et.on.fête.les.anniversaires,.
Noël,.la.fête.des.parents....Autant.de.moments.où.rires.et.
bonne.humeur.sont.au.rendez-vous.!!

A.la.crèche,.c’est.aussi.plein.d’autres.découvertes.:.l’atelier.
musical.une.fois.par.mois.avec.Nathalie,.ce.sont.aussi.des.
spectacles.de.marionnettes,.de.clown.et.beaucoup.de.rires.
et.d.‘échanges.avec.les.autres.enfants.

Aux.Lucioles,.nous.partons.aussi.parfois.à.«.l’aventure.»….
L’équipe.propose.aux.enfants.des.sorties.dans.Luc.:.chez.le.
Primeur,.à.la.poste.pour.poster.notre.lettre.au.Père.Noël,.
au.Parc.de.la.Baleine,.à.la.bibliothèque,.à.la.mer,.dans.le.
parc.Verdun.....et.à.la.piscine.de.Douvres.pour.une.séance.
«.Bébé.nageur.».une.fois.par.mois.

Des.rencontres.à.thème.sont.organisées.également.avec.le.
Relais.Assistantes.Maternelles.de.Bernières..Environ.tous.
les.2.mois,.les.enfants.des.2.accueils.se.retrouvent.autour.
d’activités.pédagogiques,.de.spectacles,.comptines...

Enfin,.chaque.année,.en. juin,.nous.organisons.un.voyage.
pour. les. enfants. qui. quitteront. définitivement. la. crèche.
pour.rejoindre.l’école.maternelle.

Cette.année,.direction.«.La.Ferme.de.d’Jo.».à.Anctoville..En.
bus,.avec.notre.pique-nique,.nous.irons.à.la.découverte.des.
animaux.et.du.potager.!.

Nous. vous. raconterons. tout. cela. dans. une. prochaine.
édition…

A.bientôt.!
Crèche.«.Les.Lucioles.»

2,.rue.de.Verdun
Mme.CARPENTIER

06.68.43.81.65
creche.leslucioles@hotmail.fr
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■  SERVICE jEUNESSE 

11/17ANS

Le.Service.Jeunesse.a.changé.son.fonctionnement.pour.
ses. animations. des. vacances. scolaires.. Dorénavant,.

des.stages.sont.proposés.aux.11-14.ans.déjà.collégiens,.du.
lundi.au.vendredi,.de.10h.à.16h..Et.un.temps.d’accueil.de.
16h.à.18h30.pour.les.15.ans.et.plus..
Durant.les.temps.scolaires,.l’espace.est.ouvert.les.mercredi.
et.les.samedi.de.13h30.à.18h30.et.le.vendredi.de.16h30.à.
18h30...Deux.clubs.de.jeunes.se.réunissent.chaque.semaine.
depuis.novembre.2012,.le.premier.autour.de.la.radio.et.le.
second.autour.du.dessin..

MOMENTS FORTS :
•..La.création.d’une.BD.géante.durant.les.vacances.d’hiver.

avec.l’intervenant.Maxime.Brienne.

Création d’une BD géante

•..Une.soirée.interstructure.sur.le.thème.de.la.cuisine.avec.
la. participation. de. 35. jeunes. des. Communes. de. Luc,.
Bretteville.l’Orgueilleuse.et.Colleville-Hermanville..

Master cuisine pendant les vacances de Printemps

•..Une. semaine. découverte. du. cinéma.
d’animation. et. la. création. de. papertoys.
(personnage.en.papier)..

•..Une. sortie. à. Paris. avec. découverte. de. la.
capitale. en. bateau. mouche,. la. visite. de.
la. tour. Eiffel. et. la. descente. des. Champs.
Elysées..

•..Une.sortie.parents-enfants.au.stade.Michel.
d’Ornano.pour.le.match.Caen-Arles.Avignon.

•..L’installation. permanente. d’une. antenne.
radio.à.l’Espace.Jeunes..

La team du club radio

•..La.2ème.édition.de.la. journée.du.jeu,.«.JEUX.DE.MAINS.
JEUX.DE.LUTINS.»..

Jeux de mains ; Jeux de lutins 2ème édition du jeu

AVENIR :
•..Séjour. 11-14. ans. du. 16. au. 19. juillet. dans. le. Cotentin.

(Manche.50).
•..Des.stages.pour.les.11-.14.ans.(collégiens).durant.l’été.:.

inscriptions.à.la.semaine,.de.10h.à.16h.
•..Ouverture.pour.les.15-.17.ans.des.gymnases.du.lundi.au.

vendredi,.de.16h.à.18h30,.pendant.l’été.
•..Soirée.jeux.de.société.place.du.petit.enfer.avec.l’Office.

de.Tourisme.de.Luc,.le.22.juillet.et.le.12.août.
•..Participation. au. grand. pique-nique. de. Luc-sur-Mer,. le.

dimanche.30.juin.
•..Participation.à.l’inauguration.de.la.place.de.l’Europe.avec.

le. Comité. de. Jumelage. de. Luc. et. au. pique-nique. avec.
proposition.de.jeux..

Journée challenge cuisine avec les parents

•..Participation.du.club.radio.à.l’événement.«.Culture.à.la.
Ferme.»,.le.22.juin.2013.à.Colleville.

•..«.Live.radio.».durant.les.vacances.de.Toussaint.2013.
•..Des. journées. interstructures. avec. Bretteville. l’Orgueil-

leuse,.Hermanville.et.le.CAP.
•..Participation.du.club.dessin.au.festival.franco-allemand.

vidéo.jeunes.2013..
•..Accompagnement.scolaire.:.pour.la.rentrée.de.septembre.

2013,.nous.recherchons.de.nouveaux.bénévoles.pour.aider.
les. enfants. dans. leur. travail. scolaire.. Renseignements,.
informations. au. 02.31.74.36.97. ou. jeunelutin@yahoo.fr.
ou.encore.Espace.Jeunes,.rue.du.Docteur.Tessel.14530.
Luc-sur-Mer.

Création jeux de société à la Toussaint

Enfin,. si. vous.souhaitez.nous. rencontrer,. discuter,. parler.
de.vos. projets,. vous. renseigner. ou. encore. inscrire.votre.
enfant.aux.futurs.stages,.venez.au.moment.des.activités,.
le.mercredi,.le.samedi.et.durant.les.vacances.scolaires..

Vous. pouvez. aussi. appeler. à. l’Espace. Jeunes. au..
02. . 31. 74. 36. 97. et. également. par. internet. à. l’adresse..
suivante.:.jeunelutin@yahoo.fr.et.n’oubliez.pas.: 
http://www.radiofmair.com la.radio.de.Luc-sur-Mer.

Sortie à Paris au sommet de la Tour Eiffel

Goûter de Noël pour les bénévoles et les enfants de 
l’accompagnement scolaire

Partie de cartes à l’Espace Jeunes

Tournage de films animés en papertoys
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Le. défibrillateur. automatisé. externe. (DAE). est. un.
appareil.mis.à.la.disposition.du.public.et.doit.être.utilisé.

lors.d’une.détresse.cardiaque..Il.n’est.pas.nécessaire.d’être.
secouriste.pour.s’en.servir..

LA COMMUNE dISPOSE dE 4 APPAREILS.

Le. lundi. 18. février. 2013,. lors. d’une. activité. programmée.
par.une.association.de.Luc-sur-Mer.à.la.salle.Brummel,.un.
adhérent.s’est.brusquement.affaissé.devant.une.trentaine.
de. personnes. présentes.. Heureusement,. parmi. elles,. des.
témoins.ont.réagi.rapidement.devant.une.détresse.vitale.:

Mise.en.œuvre.du.massage.cardiaque.associé.au.bouche.à.
bouche.pendant.qu’une.autre.personne.appelait.les.secours.
(SAMU.et.pompiers)

Pendant.les.manœuvres.de.réanimation,.d’autres.ont.eu.la.
présence.d’esprit.d’aller.chercher.un.défibrillateur.dans.une.
salle.de.sport.proche.

Dès. sa. mise. en. œuvre,. l’appareil. a. détecté. une. détresse.
cardiaque. et. une. voix. de. synthèse. expliquait. les. gestes.
à. pratiquer.. Il. indiquait. également. qu’il. allait. délivrer.
une. décharge. électrique.. C’est. le. seul. moment. où. il. . faut.
s’écarter.de.la.victime..L’appareil.donne.ensuite.le.rythme.à.
adopter.ainsi.que.les.gestes.à.continuer.

A.l’arrivée.des.sapeurs-pompiers,.la.victime.commençait.à.
retrouver.une.activité.cardiaque.efficace.et.une.respiration.
spontanée..Les.soins.ont.pu.être.continués.par.le.SAMU.

Devant. une. détresse. vitale,. les. premières. secondes. sont.
prépondérantes.. N’hésitez. pas. à. utiliser. le. défibrillateur.
automatique..C’est.une.aide.précieuse.

Grâce.aux.premiers.soins.rapidement.mis.en.œuvre,.notre.
victime.a.très.bien.récupéré.et.a.pu.regagner.son.domicile.
après.5.jours.d’hospitalisation.

J.C.Gilain

EMPLACEMENT dES dÉFIBRILLATEURS

Un.défibrillateur.est.situé.contre.la.clôture.du.parc.Verdun,.
à.côté.du.panneau.lumineux..Un.deuxième.se.trouve.dans.
l’enceinte. sportive.. Le. troisième. est. au. Casino,. mais. en.
juillet-août,.il.est.placé.aux.postes.de.secours.de.la.SNSM.
et.le.quatrième.se.trouve.à.la.Mairie..En.2013,.la.Mairie.fera.
l’acquisition.d’un.5ème.défibrillateur.qui.sera.situé.à.côté.de.
la.pharmacie.

Le. samedi. 23. mars,. une. cinquantaine. de. personnes.
(dont. beaucoup. d’enfants). se. sont. retrouvées. sur. la.

plage.pour.un.grand.nettoyage.de.printemps,.à. l’initiative.
de.l’Association.«.Surfrider.foundation.».dans.le.cadre.des.
«.initiatives.océanes.».et.de.la.Municipalité..Nous.sommes.
toujours.étonnés.de.la.«variété».des.déchets.récoltés!!!.Une.
quinzaine. de. sacs. ont. ainsi. été. remplis.. La. nouvelle. salle.
du.Parc.a.ensuite.accueilli.tous.les.participants.pour.le.pot.
du.réconfort..Nous.renouvellerons.de.temps.en.temps.cette.
activité.bien.agréable.pour.notre.environnement.

Anne.Legoux,..
adjointe.à.l’environnement

La.deuxième.édition.du.Salon.du.Livre.de.Luc.a.eu.lieu.le.
28.avril.dernier.et.a.réuni.une.cinquantaine.d’auteurs..

Les. passionnés. de. romans,. d’histoire,. de. biographies,.
d’ouvrages.politiques….ainsi.que.de.littérature.jeunesse.ont.
pu.faire.connaissance.avec.tous.ces.écrivains.

Parmi. les.plus.célèbres. :.Pierre.Bellemare.et.ses.histoires.
extraordinaires,. le. journaliste. Jean-François. Kahn,.
l’actrice. Grace. de. Capitani,. l’historien. Michel. de. Decker.
et.bien.d’autres.encore..Nous.avions.également. la.chance.
d’accueillir. des. auteurs. locaux,. comme. Messieurs. Thierry.
Brac.de.la.Perrière.et..Guy.Philippe.Nonat.

Le. samedi. soir,. nous. avions. invité. M.. Bob. Maloubier,.
ancien.officier.des.services.secrets.britanniques.durant. la.
deuxième.guerre.mondiale,.à.faire.une.conférence.sur.sa.vie.
extraordinaire..Monsieur.Maloubier.a.su.rendre.ce.moment.
passionnant.et.nous.l’aurions.écouté.pendant.des.heures.!!!

Je. tiens. à. renouveler,. au. nom. de. notre. Commune,. tous.
nos. remerciements. à. Monsieur. Jean-Paul. Lefevre-Filleau.
qui,.bénévolement,.s’occupe.de.la.sélection.des.auteurs.du.
Salon..C’est.un.travail.de.longue.haleine,.qui.demande.une.
grande.connaissance.du.milieu.de.l’édition.

Merci.également.aux.services.techniques.de.la.Ville.et.aux.
bénévoles.qui.m’ont.aidée.à.préparer.cette.manifestation.

Le.public.est.venu.très.nombreux.et.ce.fut.une.journée.très.
réussie.!

Fabienne.Curet,.adjointe.au.Maire.

■  LE RECENSEMENT MILITAIRE : 
QUI EST CONCERNÉ ?

Doivent. se. faire. recenser. tous. les. jeunes. (garçons.et. filles).de.
nationalité.française,.possédant.une.carte.d’identité.nationale.

Pour.être..dans.le.délai.légal,.le.jeune.doit.se.présenter.dès.l’âge.de.
16.ans.et.jusqu’à.16.ans.et.3.mois..Une.attestation.de.recensement.
est.alors.délivrée.par.le.secrétariat.de.la.Mairie,.nécessaire.pour.vos.
examens.

Vous.devez.vous.présenter.en.Mairie.muni(e).de.votre.carte.d’iden-
tité.nationale,.votre.livret.de.famille.et.un.justificatif.de.domicile.

■  UTILITE dU 
dEFIBRILLATEUR

■ NETTOyAGE dE LA PLAGE ■ SALON dU LIVRE
■ HOMMAGE
Ils étaient jeunes, ils étaient beaux
La plupart dans la fleur de l’âge
En se battant avec courage,
Beaucoup sont allés au tombeau.

Nous avions aussi dix-huit ans,
Quand ils ont débarqué en France,
En nous redonnant l’espérance,
Et le bonheur pour très longtemps.

Merci à tous. Leur sacrifice
A fait que nous sommes heureux,
Toutes nos pensées vont vers eux
Leurs noms sont sur un édifice.

Merci à tous, braves garçons,
Nous vous vénérerons sans cesse,
Avec, au cœur de la tristesse,
Mais, pour l’HOMME, quelle leçon!

Pierre NAESSENS.
Août 2008

La version anglaise est en page 18

Bob Maloubier, conférencier,  
et Jean-Paul Lefebvre-Filleau 

Salle Brummel, pendant le salon.

Jean-Claude Bouillon 
Baker, fils adoptif de 
Joséphine Baker, prix 
littéraire de la ville de 
Luc pour «Un château 
sur la lune»

Pierre Bellemare et Jean-François Kahn
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MERCREdI 10 jUILLET, à 19 H, dANS LE CAdRE dU 
FESTIVAL RÉGIONAL : LES POLyFOLLIA

Comme.à.chaque.fois,.l’équipe.des.Polyfollia.a.sélectionné..
les. meilleurs. ensembles. vocaux. dans. différents. pays. du.
monde..Nous.aurons.le.plaisir.d’accueillir.à.Luc,.au.Drakkar.:.

LE CHŒUR dE CHAMBRE dE LA FONdATION 
PHILHARMONIQUE dE TAIPEI (TAÏWAN)

Le.chœur.de.Taipei.a.vu.le.jour.en.1972..Sous.la.direction.
des.chefs.successifs,.il.s’est.forgé.un.très.large.répertoire.et.
est.devenu.l’un.des.chœurs.des.plus.prestigieux.de.Taïwan..

Parmi. les.quelques.140.chanteurs.du.chœur,.un.ensemble.
plus.réduit.de.30.chanteurs.a.été.créé.pour.effectuer.des.
tournées.et.pour.interpréter.un.répertoire.plus.spécifique..
Cet.ensemble.a.derrière.lui.une.impressionnante.expérience.
de. la. scène. (Festival. international. en. Lettonie. en. 1995,.
symposium.de.Singapour.en.2001,.de.Minneapolis.en.2002….
Il.a.parcouru.à.présent.plus.de.20.pays).

Le. chœur. a. également. enregistré. de. nombreux. disques.
dont.plusieurs.ont.été.primés.(L’album.«. Image.China.».a.
reçu.le.Golden.Melody.Award,.«.the.Maiden.of.Malan.».le.prix.
du.meilleur.compositeur,.«.Buddhist.Requiem.».a.remporté.
des.prix.aux.13ème.Golden.Melody.Awards).

BILLETTERIE OFFICE dE TOURISME

Tarif.:.12.euros.-.Réduit.:.8.euros..Gratuit.pour.les.moins.de.
12.ans.

Venez.nombreux.!.Le.concert.aura.lieu.à.19h,.au.Drakkar,.et.
nous.aurons.le.plaisir.de.partager.le.pique-nique.salle.Tessel.
vers.21h..Un.apéritif.vous.sera.offert.

Fabienne.Curet,..
adjointe.au.Maire..

En.ce.début.de.saison.2013,.nous.accueillons.à.Luc,.en.lieu.
et.place.de. l’ancien.restaurant. l’Accordéon,. rue.de. la.Mer,.
repris. par. Frédéric. Hamel. et. Pascal. Morin. :. le. restaurant.

«. le. Temps. des. Mets. ».. Leur. restaurant. de. cuisine.
traditionnelle.est.ouvert.tous.les.jours.de.la.semaine.de.12h.
à.15h.et.de.19h.à.22h,.avec.des.formules.à.midi.(fermé.les.
mercredi.soir.et.jeudi).

Dans.la.rue.de.la.Mer,.«.le.Caprice.des.Mômes.».est.
repris.par.Jean-Paul.Bailly,.depuis.les.vacances.de.Pâques...
Il.vous.accueillera.sept.jours.sur.sept,.de.9h30.à.22h.en.été.
et,.hors.saison,.du.vendredi.au.lundi.de.9h30.à.19h...

Toujours,.rue.de.la.Mer,.M..Juste.est.parti.à.la.retraite.(que.
nous.lui.souhaitons.longue.et.heureuse),.et.«.la.Boucherie.
de. la. Mer. ». a. été. reprise. par. Benoît. Massus. ;. elle. est.
ouverte.du.mardi.au.samedi.de.8h30.à.13h.et.de.15h.à.19h30.
et. le.dimanche.matin.. Il. tient.à. remercier. les.Lutins.pour.
leur.accueil.chaleureux..

«. L’hôtel. des. Thermes. et. son. restaurant. Au.
Jardin.de.la.Mer.».ont.été.repris.par. .Melle.Dolbeau,.
depuis. le.mois.de. février..L’équipe.est. restée. la.même.en.
salle.et.en.cuisine,.toujours.prête.à.vous.accueillir.sept.jours.
sur. sept.. Des. travaux. seront. probablement. envisagés. cet.
hiver,.avec.une.réfection.des.chambres.et.un.aménagement.
avec.accès.handicapés.pour.certaines.d’entre.elles.

Le.«.Salon.de.thé.de.la.digue.».a.vu.le.départ.de.M..
Benoît.remplacé.par.trois.associés.:.Catherine,.Laurent..et.
Philippe.qui.vous.accueilleront.en.été.sept.jours.sur.sept.de.
8h.à.19h30.et.plus.tard,.les.jours.d’animations,.(hors.saison,.
ils.seront.fermés.le.mercredi)..

A.«.la.Mie.Lutine.»,.la.boulangerie.du.Petit.Enfer,.c’est.
Hélène.Giraut.et.Nicolas.Girard.qui.ont.repris.le.commerce..
Hors.saison,.ils.vous.accueillent.de.7h.à.13h30.et.de.15h.à.
19h.(ils.seront.fermés.le.mercredi).et.en.juillet.et.août,.sept.
jours.sur.sept.de.7h.à.14h30.et.de.15h30.à.19h30..

Enfin,.pour.terminer.nous.accueillons.un.nouveau.magasin.:.
«. la. boutique. d’Anne. P. »,. situé. au. 28,. rue. du. Dr.
Charcot.. Une. spécialité. de. produits. régionaux,. épicerie.
fine,.souvenirs.et.cadeaux.vous.attendent.avec.pas.moins.
de. 17. producteurs. régionaux.. Ouverte. sept. jours. sur. sept.
pendant.la.saison.de.10h30.à.21h.:.venez.à.la.rencontre.de.
ces.produits.normands..

Les.commerçants.du.marché.(boulevard.de.la.République).
seront.présents.du.12.juin.au.25.septembre,.les.mercredi.et.
samedi.. 

Carole.Frugère,.adjointe.au.Maire.

La 19ème édition de LUC EN PEINTURE aura lieu
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT 2013

Samedi.10.:.Les.artistes.peignent.dans.la.rue,.sur.la.digue…
Dimanche.11.:.Exposition.des.œuvres.réalisées.Salle.Tessel.
de.10h.à.17h
17h15.:.Remise.des.prix
17h30.:.Vente.aux.enchères

Venez.nombreux.pour.peindre.Luc,.que.vous.soyez.peintres.
amateurs.ou.professionnels,.ou..simplement.en.spectateur.
pour. admirer. les. artistes. qui,. chaque. année,. nous. font.
redécouvrir..Luc.sous.un.pinceau.différent.!!

Renseignements.:.Fabienne.CURET.–.Mairie.de.Luc

■  POLyFOLLIA

■  ÇA BOUGE à LUC… 
BIENVENUE à NOS 
NOUVEAUX COMMERÇANTS !!!

■  LUC EN PEINTURE

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue à Luc et une bonne saison 2013.

Photos édition 2012
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ANIMATIONS dE L’ÉTÉ
Vous.êtes.nombreux.à.fleurir.vos.propriétés,.ceci.complète.
les.réalisations.faites.par.la.ville.
Afin.de.vous.récompenser,.participez.au
CONCOURS de MAISONS et FACADES FLEURIES 2013.
Ouvert.à.Tous..Ce.concours.sera.doté.de.nombreux.lots.
Inscriptions.à.l’Office.de.Tourisme.avant.le.7.juillet.2013.
Règlement.disponible.à.l’Office.de.Tourisme.

. Syndicat. Mixte. de. Production. d’Eau. Potable.
de.la.Région.de.Caen,.s’est.engagé.à.mettre.en.œuvre.des.
actions.de.préservation.de.la.qualité.de.la.ressource.en.eau,.
afin.de.répondre.aux.objectifs.fixés.par. la.réglementation.
en.vigueur..
Concernant.les.actions.agricoles,.le.principal.outil.financier.
existant.est.la.mesure.agro-environnementale.territorialisée.
(MAET)..Ainsi,. .a.choisi.depuis.2010.de.le.mettre.
à.la.disposition.des.exploitants.volontaires.souhaitant.faire.
évoluer.leurs.méthodes.de.travail.
Grâce.à.cet.outil,.les.agriculteurs.peuvent.bénéficier.d’aides.
techniques.et.financières.pour.mettre.en.place.de.nouvelles.
pratiques.au.champ.
D’autres. aides. financières. telles. que. celles. du. plan.
végétal. environnement,. du. programme. agricole. rural. ou.
du.programme.de.modernisation.des.bâtiments.d’élevage.
existent.. Elles. sont. répertoriées. dans. une. plaquette. mise.
à. votre. disposition. dans. votre. mairie.. Vous. pouvez. aussi.
consulter.le.portail.Internet.:.www.preservonsleau.fr/
Pour. tout. complément. d’information,. contactez. les.
animatrices.au.02.31.750.750

L’Association. des. Doris. de. la. Côte. de. Nacre. participe.
régulièrement. à. des. rassemblements. de. ce. type. de.

bateaux,.notamment.en.Bretagne,.à.Binic.ou.sur.la.Rance..
Elle. s’investit. aussi. dans. l’animation. de. manifestations. à.
caractère.maritime,.telles.que.la.fête.du.port.à.Ouistreham.
ou.«.Presqu’île.en.fête.».à.Caen.

Affirmant. sa. volonté. de.
contribuer. à. la. sauvegarde.
d’un. patrimoine. maritime.
caractéristique. de. la. Côte.
de.Nacre,.l’objectif.principal.
de. l’ADCN. est. de. faire.
naviguer. ses. Doris. le. plus.
souvent. possible,. toujours.
dans. la. convivialité. et. une.
ambiance.festive.

C’est. dans. cet. esprit. que.
l’ADCN. organise,. le. samedi.
29.juin.2013.la.remontée.du.
canal.de.Ouistreham.à.Caen..
Cette. manifestation. est.
organisée. en. partenariat.
avec. les. communes.
riveraines. ou. proches. du.
canal. et. des. communes.
de. la. Côte. de. Nacre,. de.
Courseulles.à.Ouistreham.

Si vous possédez un Doris ou tout type de bateau navigant 
à la rame, inscrivez-vous afin de contribuer à la réussite 
de cette grande fête.(inscription.gratuite.–.2.repas.seront.
offerts.à.l’équipage,.à.midi.à.Blainville-sur-Orne).

Toutes les personnes non embarquées pourront suivre les 
Doris et leurs joyeux rameurs, à pied, à vélo… tout au long 
du chemin de halage de Ouistreham à Caen.

Renseignements et contact :
Association.des.Doris.de.la.Côte.de.Nacre
144.Grande.Rue.-.14880.Hermanville-sur-Mer

Marc.BENICHON.:.06.83.56.36.18.–.adcn.doris12@gmail.com

HISTOIRE dU dORIS

Le.Doris.a.vu.le.jour.dans.les.années.1850.-.1870.aux.États-
Unis.d.’Amérique.pour.être.utilisé.à.la.pêche.à.la.morue.sur.
les.côtes.du.Labrador..Appelé.Dory,.sa.conception.s’inspire.
des. Warys. de. la. côte. sud. de. Terre-Neuve,. embarcations.
traditionnelles.plus.lourdes.et.plus.grandes,.utilisées.par.les.
pêcheurs.côtiers..C’est.à.cette.même.époque.que.les.Saint-
Pierrais.adoptent. le.Doris.et.ne. tardent.pas.à.en.équiper.
leurs. petites. goélettes.. Dans. les. années. 1880. -. 1885,. le.
Doris.commence.à.se.répandre.sur.l’ensemble.des.navires.
terre-neuviers. français. et. étrangers.. Sur. les. bancs. de.
Terre-Neuve,. le.Doris.était. l’embarcation. idéale,.maniable,.
légère,.sûre,.facile.à.embarquer.ou.à.mettre.à.l’eau.à.l’aide.
de. bredindins,. ainsi. qu’à. empiler. sur. le. pont. des. navires..
Mis.à.rude.épreuve.sur. les.bancs.de.pêche,.déformés.par.
des. campagnes. difficiles,. les. armateurs. vendaient. leurs.
Doris. à. bas. prix. dès. leur. retour. à. leur. port. d’attache.. Ils.
étaient.alors.utilisés.par. les.pêcheurs.côtiers.de.Paimpol,.
Cherbourg,.Fécamp.et.bien.d’autres.pour.tendre.des.lignes.
de. fond,.pêcher.au.filet,. traîner.au.maquereau,.pêcher.au.
mouillage,.mais.aussi.pour.transporter.du.sable.

Vers. les. années. 1950,. le. Doris. fait. son. apparition. sur. les.
Côtes. normandes,. particulièrement. sur. la. Côte. de. Nacre.
pour. la. pêche. aux. moules.. A. marée. basse,. son. fond. plat.
permettant. l’échouage,. le. pêcheur,. à. l’aide. de. grands.
râteaux,. ramenait. les. moules. à. l’intérieur. du. bateau.. A.
l’afflouage,.on.nageait.sur.le.petit.banc.pour.faire.route,.ne.
laissant. que. quelques. centimètres. du. liston. au-dessus. de.
l’eau..Dans.ces.années.1950,.on.ne.comptait.pas.moins.de.
50.Doris.sur.la.Côte.de.Nacre,.se.déplaçant.au.gré.des.bancs.
de.moules..Les.retours,.toujours.à.l’aviron,.demandaient.des.
efforts.importants.et.pénibles.à.chaque.marée..Petit.à.petit,.
la.mode.des.moules.d’élevage.de.bouchot.fit.disparaître.la.
pêche.des.moules.sauvages.sur.notre.côte..C’est.ainsi.que.le.
Doris,.à.de.rares.exceptions,.ne.fait.plus.partie.du.monde.de.
la.pêche.professionnelle,.mais.de.la.catégorie.des.bateaux.
pour.la.pêche.promenade.ou.plaisancière..Depuis.quelques.
années,.en.Bretagne.et.en.Normandie,.des.passionnés.de.
l’histoire. du. Doris. se. sont. regroupés. en. associations. afin.
de.préserver.ce.patrimoine.maritime.unique..L’Association.
des. Doris. de. la. Côte. de. Nacre. poursuit. avec. passion. et.
convivialité.cet.objectif.

PARCOURS dE LA jOURNEE
8h.. Accueil,.inscriptions,.petit-déjeuner
. Cale.du.bassin.de.plaisance
. 1ère.étape.Ouistreham-Bénouville
9h. Départ.:.sortie.du.bassin.de.plaisance
10h15. Arrivée.:.pont.de.Pégasus
. 2ème.étape.Bénouville-Blainville
10h45. Départ.:.pont.de.Pégasus
11h30. Arrivée.:.Esplanade.du.parc
12h. REPAS.DES.EQUIPAGES
. Esplanade.du.parc.–.Blainville-sur-Orne
. 3ème.étape.Blainville/Hérouville-Saint-Clair
13h30. Départ.:.Esplanade.du.parc
14h. Arrivée.:.base.nautique.du.château.de.Beauregard
. 4ème.étape.Hérouville-Saint-Clair/Mondeville
14h30. Départ.:.base.nautique.du.château.de.Beauregard
15h30. Arrivée.:.club.d’aviron
. 5ème.étape.Mondeville-Caen
. Embarquement.des.élus
16h. Départ.:.club.d’aviron
16h30. Arrivée.au.Pavillon.de.Normandie,.Bassin.St.pierre

■  OFFICE dE TOURISME dE LUC■  dES AIdES FINANCIèRES 
POUR LES AGRICULTEURS….

■  L’ÉCHAPPÉE dES dORIS

CONCOURS PHOTOS 2013
Thème.:.«.Les.Portes.de.Luc-sur-Mer.»
Date.limite.de.dépôt.des.photos.:.25.août
Règlement.du.concours.à.votre.disposition.
à.l’Office.de.Tourisme.

■  RÉSULTAT MOTS CROISÉS
I II III IV V VI VII VIII IX X

1 P R I N T A N I E R

2 R O T O N D E S A

3 O M E T T R E O R

4 F A M I I A L I

5 E N F R A P P E S

6 S C R I P T I O S

7 S I N E D I E L I

8 I E R E Q U I E M

9 O R E T U R F E

10 N S T A E L A S

■  CONCERT d’ÉTÉ



Luc-sur-Mer.-.Été.2013. 19

Vie scolaire

18. Luc-sur-Mer.-.Été.2013

Vie locale

■ HOMMAGE
They were young, they were handsome
Most were in the flower of their youth.
And while they fought with valor,
Many fought their way to the grave.

We were also only eighteen,
When they landed o French soil.
To give us back our hope,
And happiness, for many a while.

Thank you to all, your sacrifice
That has made us free and joyful.
But our thoughts are with them
Whose names are on memorials.

Thanks to all of you, brave lads,
We will honor you for ever,
Always, with a heartfelt sadness,
But, for MAN, what a lesson!

Pierre NAESSENS.
Août 2008

La version française est en page 12

La.C.P.D.P.organise.et.anime.plusieurs.réunions.publiques.
pour. vous. permettre. de. dialoguer. directement. avec. le.
maître.d’ouvrage.et.les.autres.participants..Leur.calendrier.
a.été.conçu.pour.apporter.un.éclairage.varié.et.approfondi.
sur.les.différents.enjeux.du.projet..
Les. réunions. publiques. sont. ouvertes. à. tous,. l’entrée. est.
gratuite.et.aucune.inscription.préalable.n’est.nécessaire,.la.
prochaine.réunion.se.tiendra.:.

jeudi 11 juillet 2013, 20h-23h
RéUNION PUBLIQUE GéNéRALE Salle TRIANON

Place du 18 juin 1940 - 14780 LION-SUR-MER

Lien.vers.le.site.Internet.du.débat.:
http://www.debatpublic-eolien-en-mer-courseulles.org/

Des. documents. papiers. sont. à. votre. disposition. au.
secrétariat.de. la.Mairie,.si.vous.souhaitez.de.plus.amples.
informations...

■  LE CALENdRIER dES 
RÉUNIONS PUBLIQUES dE LA 
COMMISSION PARTICULIèRE 
dU dÉBAT PUBLIC

■  GRANd PIQUE NIQUE

Grand PIQUE-NIQUE 
de Luc-sur-Mer

• DIMANCHE 30 JUIN 2013 •
sur la digue à partir de 11h30

Renseignements et inscriptions 
à l ’ Office de Tourisme au 02 31 97 33 25

Apportez votre pique-nique 
nous vous offrons l ’APÉRITIF !

Animations  
et jeux 

de plage

BARBECUES 

À VOTRE 

DISPOSITION

avec la participation des associations lutines

CONCOURS 

DU CHAPEAU 

LE PLUS 
ORIGINAL 

■ SORTIE PONEy

Mardi..14.et.mardi.21.mai,. les.classes.de.CP.et.CP/CE1.de.l’école.Eric.Tabarly.se.sont.rendues.au.centre.équestre.de.
Courseulles-sur-Mer..Les.élèves.ont.pu.panser.les.poneys,.apprendre.à.maîtriser.l’animal.et.même.pratiquer.quelques.

exercices.de.voltige. !.Les.enfants. sont. rentrés.enchantés.et. les.enseignantes.ont.pu.constater. l’intérêt.de. l’équitation.
concernant.le.comportement,.le.sens.des.responsabilités.et.l’autonomie..Un.grand.merci.à.l’Amicale.des.parents.de.l’école.
pour.sa.participation.financière.qui.nous.a.permis.de.réaliser.ce.projet...

Stéphanie.Pinson.et.Valérie.Vitry

L’année. scolaire. s’achève,. déjà. !. Cette. fois. encore,. les.
bénévoles. de. l’Amicale. des. écoles. publiques. de. Luc-

sur-Mer.ont.proposé.des.actions.visant.à. faire.plaisir.aux.
enfants.et.à.aider.au.financement.des.activités.décidées.par.
leurs.enseignants.:

-..en. octobre,. vente. de. citrouilles. plantées. par. le. primeur.
lutin.«.Le.panier.vert.».;

-..au. mois. de. décembre,. les. familles. avaient. la. possibilité.
de. commander. des. sapins. achetés. par. l’Amicale. à. un.
pépiniériste.;.

-..en.mars,.un.Choco’lots.a.permis.de.gagner.des.œufs.de.
Pâques.du.pâtissier.Morel.du.Vieux.Luc.;.

-..après.les.vacances.de.printemps,.l’association.a.organisé.
la. venue. d’un. photographe. pour. des. prises. de. vue.
individuelles.des.enfants.;.

-..et.enfin,.dernier.rendez-vous.incontournable.:.la.fête.des.
écoles.maternelle.et.élémentaire,.le.samedi.22.juin.

Elle.aura.lieu,.cette.fois-ci,.de.15h.à.18h.pour.les.stands.de.
jeux.(chamboule-tout,.pêche.à.la.ligne,.jeux.d’adresse,.puzzle.
géant,. l’écrase. patates,. touché-coulé,. achat. d’enveloppes.
offrant. de. beaux. lots).. Puis,. jusqu’à. 19h,. place. à. une. fin.
d’après-midi.festive,.en.musique..Les.enfants.présenteront.
un. flash. mob. (une. danse. en. groupe). mitonné. par. les.
animateurs.du.CAP..Vente.de.petite.restauration.sucrée.et.
salée.et.de.boissons.

Le.bureau

■  AMICALE dES ÉCOLES 
PUBLIQUES dE LUC-SUR-MER

Monsieur. Olivier. Mériel. est. venu. à. l’école. pour.
présenter.sa.chambre.noire.car.nous.travaillons.sur.la.

photographie.
La.chambre.noire.est.un.appareil.photo.sur.lequel.on.met.
un.drap.noir..Il.cache.la.lumière.sinon.on.ne.voit.pas.ce.que.
l’on.photographie.sur.la.plaque.de.verre..Sur.cette.plaque,.
l’image.est.à.l’envers.
Il. faut. parfois. 3. heures. de. pause. pour. faire. une. photo..
Comme.le.temps.est.long,.. les.hommes.ou.les.voitures.en.
mouvement.deviennent.invisibles.
Il.prend.une.ou.deux.photos.dans.une.journée.
Ses.photos.sont.en.noir.et.blanc,.c’est.de.la.photo.argentique.
Il. faut. aller. dans. un. laboratoire. pour. développer. l’image.
sur. du. papier. et. on. utilise. des. produits. spéciaux.. C’était.
passionnant,.magique.et.ses.photos.sont.un.peu.fantastiques.

La.classe.de.C.E.2./C.M.1

■  UNE VISITE EXTRAORdINAIRE
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Le.12.avril.2013,.les.CE1/CE2.de.Mme.Motir.et.les.CE2/
CM1. de. Mme. Furgerot. ont. découvert,. au. Musée. des.

Impressionnistes,.une.exposition.consacrée.aux.œuvres.de.
Paul.Signac,.artiste.du.19e.siècle,.admirateur.du.travail.de..
Claude.Monet.

Durant.cette.matinée,.nos.petits.artistes.se.sont.inspirés.de.
l’univers.des.jardins.pour.peindre.des.fleurs.au.doigt.

L’après-midi. a. été. consacrée. à. la. visite. de. la. maison. de.
Claude.Monet.et.des.chemins.de.fleurs.attenants,.ainsi.qu’à.
la.découverte.du..bassin.aux.nymphéas.et.du.pont.japonais.

■ dES NOUVELLES dE L’ÉCOLE 
SAINTE MARIE

Nous. avons. eu. le. privilège. de. visiter. l’endroit. où. les.
parterres.de.notre.ville.de.Luc-sur-Mer.sont.préparés.

secrètement.:.les.serres.du.jardin.de.la.Baleine.
Monsieur. Thierry. Gimer,. responsable. des. espaces. verts,.
nous. y. a. accueillis. et. nous. a. permis. de. partager. avec. lui.
sa. passion. pour. les. plantes.. Il. nous. a. montré. l’endroit. où.
les.bébés-.plantes.naissent.et.grandissent.grâce.aux.soins.
délicats.et.attentionnés.de.Mr.Bersihand.

Nous. avons. pu. remarquer. une. grosse. chaudière. pour. les.
jours. où. il. fait. trop. froid.. Nous. avons. vu. aussi. des. petits.
tuyaux. en. l’air. et. nous. avons. pu. constater. que,. lorsqu’ils.
sont. actionnés,. ils. laissent. tomber. une. toute. petite. pluie.
fine..Monsieur.Gimer.nous.a.expliqué.que,.comme.nous,.les.
plantes.devaient.être.nourries.de.manière.équilibrée.pour.
être.en.forme..C’est.ce.qui.explique.les.petites.boules.que.
l’on.peut.remarquer.dans.les.parterres.et.les.jardinières.de.
la. ville. :. il. s’agit. d’engrais,. savamment. dosés. en. fonction.
de.la.nature.des.plantes.. Il.faut.aussi.protéger.les.plantes.
et. fleurs. avec. certains. traitements,. les. pincer. à. certains.
moments.pour.les.rendre.plus.vigoureuses,.et.bien.d’autres.
soins.encore..Nous.avons.compris.que.soigner. les.plantes.
est.une.affaire.délicate.qui.nécessite.beaucoup.d’attention.
et.une.grande.connaissance.de.la.vie.de.chaque.espèce.

Nous. admirions. déjà. beaucoup. les. compositions. florales.
dans. les. différents. endroits. de. notre. belle. ville,. mais.
maintenant. nous. les. regarderons. encore. d’un. autre. œil,.
plein.de.respect.pour.ceux.qui.les.ont.préparées.pour.notre.
bonheur..Et.nous.les.remercions.encore.

Motivés. par. cette. visite,. nous. avons. même. fait. quelques.
plantations.dans.nos.classes.(semis,.repiquage,.bouturage).
pour.le.cadeau.de.la.fête.des.mères…Aurons-.nous.la.main.
verte,.nous.aussi.?

La.classe.de.Grande.Section.–.CP..

■ dES NOUVELLES dE L’ÉCOLE 
SAINTE MARIE

Cette. visite. a. fait. l’objet. d’une. exploitation. dans. les.
deux. classes.. Tout. comme. les. autres. activités. menées.
dans. le. cadre. du. Projet. départemental. . «. 150. ans. après.
l’Impressionnisme..Reflets.d’eau.et.de.lumière.»,.elle.a.servi.
de.support.à.la.création.d’une.œuvre.réalisée.par.les.enfants.
pour.l’exposition.organisée.fin.juin.à.Caen.

Mmes.Motir.et.Furgerot.

VISITE dES SERRES, LA SUITE : 
Les. élèves. des. classes. de. TPS/PS. et. MS. sont. aussi. allés.
à. la. découverte. du. travail. des. jardiniers. municipaux,. le.
mardi.7.mai..Monsieur.Gimer.leur.a.fait.découvrir.les.serres.
municipales.et.les.enfants.ont.pu.apercevoir.une.partie.du.
travail. des. semis. jusqu’à. la. réalisation. des. jardinières. qui.
vont.orner.nos.rues..
Un. grand. merci. à. l’équipe. des. jardiniers,. disponible. et.
accueillante..Merci.aux.parents.qui.nous.ont.accompagnés.
pendant.cette.intéressante.visite.
Des.photos.sont.accessibles.sur.notre.site.internet.d’école.:.
ecole.stemarieluc.free.fr

NOTRE PROjET d’ANNÉE QUI CONCERNE TOUTES 
LES CLASSES, SE POURSUIT ET SE TERMINE. 
«. La. découverte. des. continents. ». nous. a. emmenés. à. la.
rencontre. des. enfants. des. autres. continents. :. les. élèves.
de. CP/CE1. ont. préparé. une. expo. à. partir. de. documents.
photographiques.et.de.poèmes.sur.différents.pays..
Les.élèves.de.Maternelle.et.de.CP.se.sont.«.frottés.».à.la.
calligraphie.chinoise.et.ont.même.appris.à.écrire.et.à. lire.
quelques. mots.. Des. dragons. et. des. cerfs-volants. chinois.
ornent. encore. les. vestiaires. des. classes,. ainsi. que. les.
fenêtres.des.classes..
La.marionnette.Ulysse.accompagne.maintenant.les.élèves.
sur.le.continent.sud-américain.
Les.élèves.du.cycle.3.ont.partagé.des.documentaires,.des.
contes.et.des.nouvelles.des.cinq.continents.sous.la.forme.
d’un.rallye-lecture..
Certaines. classes. ont. même. préparé. le. cadeau. de. fête.
des.Mères.selon.notre.projet.d’année.!.Ainsi,.en.CM2,.il.est.
fortement.question.de.petites.poupées.«.porte-bonheur.».
japonaises…. Mais. chut. :. la. surprise. d’abord. pour. les.
mamans…
Pour.la.kermesse.du.8.juin,.le.thème.est.donc.tout.trouvé.!.
Vous. aurez. des. informations. dans. le. prochain. bulletin.
municipal.!

Les.enseignantes.de.l’école.Ste.Marie.

■  VISITE dES jARdINS ET dES 
MUSÉES dE GIVERNy

Les futures jardinières de notre avenue !

Thierry avec les élèves de maternelle

Dès. la. rentrée. de. septembre. 2013,. l’école. Sainte-Marie.
participera. à. un. projet. en. lien. avec. le. Mémorial. de. Caen.
pour.fêter.le.70ème.anniversaire.du.Débarquement.allié..Le.
sujet.est.:.«.l’année.44.dans.mon.établissement.»..L’équipe.
enseignante.a.déjà.commencé.à.organiser. l’année.entière.
en.faisant.des.liens.entre.l’année.1944.et.l’année.2014,.avec.
la.vie.de.l’école.et.des.familles.de.façon.à.intéresser.tous.
nos.élèves.
Nous.sommes.donc.à.la.recherche.de.témoins.lutins.ayant.
des.souvenirs.de.cette.année.44..Si.vous.avez.été.élève.de.
l’école. pendant. la. guerre,. cela. nous. intéresse. beaucoup. !.
Nous.avons.besoin.de.témoignages.
Mais.aussi,.nous.recherchons.des.objets.de. l’époque.pour.
nos. expositions,. ainsi. que. des. livres,. cartes. postales. et.
autres. supports. (journaux,…). concernant. l’année. 44. et.
plus.particulièrement.le.mois.de.juin..N’hésitez.pas.à.nous.
contacter..Par.avance,.merci.

Le.chef.d’établissement,.I..Gousset

 APPEL à TÉMOINS
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Malgré.les.intempéries,.l’activité.du.Comité.de.Jumelage.ne.
s’est.pas.ralentie.au.cours.de.ce.premier.semestre.
Le. vide-grenier. du. 5. mai,. grâce. à. un. temps. relativement.
clément,.a.attiré.un.grand.nombre.de.visiteurs..Malgré.22.
emplacements.supplémentaires,.nous.avons.dû.refuser.des.
inscriptions..Notre.événement.est.maintenant.bien.installé.
et. de. nombreux. exposants. nous. ont. donné. rendez-vous.
l’année.prochaine..Merci.à.tous.les.bénévoles.qui.nous.ont.
aidés. pour. l’organisation,. l’installation. et. l’animation. de.
cette.journée.
Du.24.au.27.mai,.nous.recevions.nos.amis.de.Mildenhall.et.
de.Frickenhausen.pour.fêter.respectivement.les.20.ans.et.
15.ans.de.jumelage.avec.ces.deux.villes.amies.
Bonnes.vacances.à.tous.et.à.bientôt.

Marie-Thérèse.de.VANSSAY,.la.présidente.

La.Lutine.vous.informe.de.ses.dates.de.
sorties.en.mer.:.
Le.16.juin.2013.. 7h00.-.11h00
Le.28.juillet.2013. 7h00.-.11h00
Le.25.Août.2013. 7h00.-.11h00

15.AOUT.2013.«FETE.DE.LA.MER».:.Nous.défilerons.avec.
nos.bateaux.décorés.et.mettrons.nos.embarcations.à.la.mer.
si.le.temps.le.permet,.pour.la.bénédiction.

J..Trouillet

MOdALITÉS d’INSCRIPTION PAR FAMILLE :
-.Inscription.:.15.€
-.L’inscription.se.fait.pour.un.an.de.date.à.date
-.Le..prêt.est.gratuit
-.Caution.:.20.€.(chèque.non.encaissé).
-.Durée.du.prêt.:.3.semaines.maximum

CONTES AU PARC
Les. enfants. ont. rendez-vous. les. 18. juillet. et. 8. août. à. 16.
heures,.à.l’entrée.du.Parc.de.la.Baleine.
La.Bibliothèque.Pour.Tous.organise,.pour.les.enfants.de.plus.
de.4.ans.ses.«.Contes.au..Parc.»..Les.enfants.partiront.à.la.
recherche.des.«.CHATS.REBELLES»..qui.n’en.font.qu’à.leur.
tête.!!!
Ces.animations.auront.lieu.dans.le.parc.de.la.Baleine..Les.
enfants.devront.être.accompagnés..

dÉCOUVERTE dES MONdES FANTASTIQUES
Pour. les. plus. grands. et. les. adultes,. une. animation.
«. Découverte. des. mondes. fantastiques. ». est. prévue. à. la.
bibliothèque.

L’association.NEWFIE’S.NORMANDIE.regroupe,.à.ce.jour,.
une. douzaine. d’adhérents. et. une. douzaine. de. TERRE-

NEUVE.qui.se.retrouvent.tous.les.dimanches.matin.de.10h.à.
12h,.de.mars.à.décembre,.sur.la.plage.de.Luc-sur-Mer,.après.
la. jetée. en. direction. des. falaises,. dans. le. respect. le. plus.
total.de.l’environnement.(ramassage.des.déjections.de.nos.
compagnons,.etc.),.afin.de.partager.ensemble.notre.passion.
pour.ce.gros.nounours..Détente,.travail.et. loisir.autour.du.
chien.de.sauvetage.en.mer.:.le.TERRE-NEUVE.

Notre.but.est.de.proposer,.de.façon.ludique.(nous.ne.sommes.
pas.des.professionnels).une.éducation.de.base.aux.chiens.
ayant.des.aptitudes.en.milieu.aquatique.

Nous. travaillons. pour. cela. en. deux. étapes. :. un. module.
d’éducation.au.sol.et.un.module.d’éducation.à.l’eau.

Nous.organisons.aussi.des.sorties.en.forêt.et.en.ville.afin.de.
sociabiliser.au.mieux.les.chiens.

Notre. objectif. reste. modeste,. nous. sommes. seulement.
désireux.de.partager.notre.passion.pour.ces.gros.”Nounours”.
poilus.et.montrer.au.public.du.bord.de.mer.les.facultés.que.
possèdent.ces.«.Saint-Bernard.».des.mers.

Nous. serons. ainsi. ravis. de. vous. accueillir. sur. la. plage,.
en. tant. que. spectateurs. ou. adhérents,. répondre. à. vos.
interrogations.sur.cette.race.en.tant.que.propriétaires.et.non.
en.tant.que.professionnels.dans.le.milieu.canin.(Educateur).
ou.aquatique.(Sauveteur.en.mer).et.proposer.aux.enfants.de.
petites.balades.en.charrette.tirée.par.nos.chiens.et.prise.de.
photos.souvenir.en.leur.compagnie.

Newfie’s. Normandie. recrute. des. «plongeurs. victimes».
afin. de. parfaire. l’entraînement. de. nos. loulous,. l’été. avec.
l’encadrement.bénévole.des.membres.de.la.SNSM.en.poste.
en. dehors. des. heures. de. surveillance. qui. leur. incombent,.
afin.de.réunir.toutes.les.conditions.de.sécurité..Venez.vous..
présenter. sur. la. plage. ou. nous. contacter.... et. nous. vous.
enrôlerons.avec.plaisir...

Alors,.Mesdames,.Messieurs,.si.notre.profil.vous.intéresse,.
n’hésitez. pas.. Nous. restons. à. votre. disposition. pour. tous.
renseignements.complémentaires.et.propositions.
Cordialement.vôtre..

Le.bureau...(tél.:.07.86.09.96.70)

La.saison.estivale.pointe.son.nez.et,.avec.elle,. les.activités.de. la.Confrérie.des.Chevaliers.de. la.Baleine..L’Assemblée.
Générale.se.tiendra.le.samedi.6.juillet.à.17h15,.à.la.salle.du.Parc;.elle.sera.suivie.à.18h.de.l’intronisation.de.nouveaux.

Chevaliers.et.du.traditionnel.breuvage.«.bleu.des.mers.du.sud.».

Cette. année,. le. samedi. 20. juillet,. à. partir. de. 22. heures,. les. Chevaliers. et. toutes. les. personnes. qui. voudront. bien. les.
accompagner,.se.rendront.avec.des.flambeaux.et.en.musique.du.Parc.de.la.Baleine.jusqu’à.son.lieu.d’échouage,.au.Moulin.de.
Luc;.un.topo.historique.et.scientifique.sera.présenté.aux.participants.et.suivi.d’un.verre.de.cidre.pour.tous.

Le.dimanche.18.août,.une.autre. intronisation.se.déroulera.devant.notre.cétacé,.à. 15h30;.aussitôt.après,. le.thé.dansant.
accueillera. les. nombreux. danseurs. et. tous. ceux. qui. le. voudront. sur. l’esplanade,. dans. le. parc.. C’est. avec. plaisir. que. la.
Confrérie.vous.accueillera.à.toutes.ces.animations.

Le.Grand.Maître,.Anne.LEGOUX

■  COMITÉ dE jUMELAGE

■  LA LUTINE

■  BIBLIOTHèQUE POUR TOUS■  L’ASSOCIATION NEWFIE’S 
NORMANdIE REPRENd  
SES ACTIVITÉS

■  CONFRERIE dES CHEVALIERS dE LA BALEINE

FORUM dES INSCRIPTIONS 
AUX ASSOCIATIONS

dIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Salle Tessel de 14h à 18 h

■  OFFICE dE 
TOURISME

L’Assemblée. Générale. de. l’Office.
de.Tourisme.s’est.tenue.le.mardi.

2.avril.dernier,. salle.du.parc..Retour.en.arrière.sur.une.
saison.2012.très.morose.dans.le.Calvados.et.à.Luc-sur-
Mer..Le.mauvais. temps.et. la.crise.économique.sont. les.
deux.facteurs.principalement.évoqués..La.fréquentation.
de.l’Office.est.en.baisse.en.2012.par.rapport.à.2011..
Les perspectives pour 2013 : La. Communauté. de.
communes. Cœur. de. Nacre. a. pris. la. compétence. des.
Offices. de. Tourisme. sur. l’ensemble. de. son. territoire,.
depuis. le. mois. de. janvier.. Il. a. donc. été. nécessaire. de.
demander.deux.subventions.séparées.cette.année.:.une.
subvention.de.fonctionnement.pour. l’accueil.touristique.
de. l’Office. à. la. Communauté. de. communes. et. une.
subvention.auprès.de. la.Commune.de.Luc.pour.assurer.
les.animations.municipales.et.estivales.

Le bureau se compose désormais ainsi : 
Présidente.:.Carole.Frugère
Vice-présidente.:.Fabienne.Curet
Vice-président.:.Laurent.Lefranc
Secrétaire.:.Dominique.Pot
Secrétaire.adjointe.:.Nelly.Turmel
Trésorière.:.Françoise.Hervieu.Launay
Trésorière.adjointe.:.Natacha.Clairet.

Vous. trouverez. ci-joint. l’ensemble. des. manifestations.
estivales,.avec. les.apéro-concerts.dans. le.parc.tous. les.
lundis. soirs. suivis. d’une. animation. proposée. Place. du.
Petit. Enfer.. Les. concerts. du. jeudi. seront. organisés. au.
Petit.Enfer.également,.mais.comme.il.est.impossible.de.
tout.énumérer.sans.en.oublier,.sachez.que.le.calendrier.
détaillé.vous.est.distribué.avec.ce.bulletin.et.il.est.à.votre.
disposition.à.l’Office.de.Tourisme.à.partir.de.la.mi-juin.

Bonnes.vacances.à.tous,.Carole.Frugère.



Luc-sur-Mer.-.Été.2013. 2524. Luc-sur-Mer.-.Été.2013

Vie associative Vie associative

24 Luc-sur-Mer - Été 2013

La.finalité.de.ce.travail.aboutira.à.un.concert.où.les.élèves.
prendront.plaisir.à.jouer.ensemble.
Guillaume,. Anthony. et. Jean-Luc. respectent. le. choix. de.
chaque.enfant.et.adulte.à.participer.ou.non.à.ce.concert.
Pourquoi. ne. pas. venir. participer. à. l’un. de. nos. cours. de.
découverte.et.d’évaluation.?.
Organisés. régulièrement,. ils. sont. gratuits. et. sans. aucun.
engagement.

Nous. nous. ferons. un. plaisir. de. vous. rencontrer. et. de.
répondre.à.toutes.vos.questions.le.samedi 6 juillet au local 
Guitare Pour Tous (près du camping) de 14H à 17H,.où.nous.
effectuerons.les.pré-inscriptions.et.les.inscriptions.

Nous. serons. présents. aussi. au. Forum. des. Associations.
début.septembre.
Nous.proposons.des.stages.de.guitares.pendant.la.période.
estivale.

« Si vous aimez la musique, si vous désirez apprendre à 
jouer de la guitare, vous êtes réellement au bon endroit. »

Contactez-nous.au.06.85.12.15.87.
ou.sur.notre.site.www.guitare-pourtous.org

GUITARE POUR TOUS,.c’est.une.équipe.de.professionnels.
passionnés,. réunis. autour. d’une. méthode. d’apprentissage.
de.la.guitare..et.dont.l’objectif.est.de.proposer.des.cours.de.
guitare.de.haute.qualité..

Nos.cours. de.guitare. sont.accessibles.à. tous. les.niveaux,.
du. débutant. complet. au. professionnel. désireux. de. se.
perfectionner..
Toutes. les. semaines,. se. pressent. dans. les. locaux. mis. à.
notre.disposition.par.la.Municipalité,.plus.d’une.centaine.de.
musiciens...

Les cours sont individuels (ou collectifs – à deux maximum) 
à partir de 7-8 ans :
. -Etude.de.l’instrument.-Accompagnement.
. -Etude.des.différents.styles.
. -Improvisation.

Trois Professeurs :
-..guitare.classique,.électrique,.folk.et.basse.:.Guillaume.Pizy.

et.Anthony.Maire
-.Batterie.:.Jean-Luc.Mondelice

Guitare pour Tous.est.là.pour.permettre.à.chaque.élève.de.
pouvoir.s’exprimer.sur.une.scène,.en.mettant.en.pratique.
le. travail. annuel. de. l’enseignement. dans. sa. globalité.
(technique. instrumentale,. placement. rythmique,. lecture.
de. partitions).. Les. trois. professeurs. ont. des. formations.
musicales.différentes.mais.complémentaires..

Le.spectacle.de.fin.d’année.a.été.élaboré.par.les.professeurs.
et.a.été.présenté.au.Drakkar.le.dimanche.2.juin..

Le dimanche 30 juin,.les.élèves.vont.à.nouveau.s’exprimer.
et.proposer.au.public.une.prestation.musicale.lors.du.pique-
nique.géant.qui.aura.lieu.sur.la.digue.de.Luc-sur-Mer.

Chaque. début. d’année. scolaire,. un. nouveau. projet.
pédagogique.est.élaboré.par. les.professeurs.. Il. servira.de.
base.de.travail.durant.l’année.en.cours.

Les. enfants. vous. le. diront,. au. CAP,. on. passe. du. bon.
temps,.on.joue,.on.rit,.on.s’amuse,.on.découvre.plein.de.

choses,.on.se.dépasse,.on.accomplit.des.exploits.dont.on.ne.
se.serait.pas.cru.capable..On.se.fait.plein.de.copains,..on.est.
même.allé.en.Angleterre.pendant.les.dernières.vacances…

Venez,.vous.aussi,. rejoindre.notre. joyeuse.bande.pendant.
les.grandes.vacances.

Nous.vous.proposerons.des.mini-camps.par.tranche.d’âge,.
des. activités. adaptées,. . des. sorties,. des. soirées. et. un.
personnel. à. l’écoute. des. enfants.. Au. CAP,. le. soleil. brille.
toujours.

Le.bureau

■  GUITARE POUR TOUS

DIMANCHE 30 JUIN 2013 
PIQUE NIQUE GEANT 
Organisé par l’Office du Tourisme 
Et la Municipalité de Luc-sur-Mer 
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Nous. voici. déjà. à. l’approche. des.
«. grandes. vacances. ».. J’espère.

que. le. soleil. sera. au. rendez-vous.. Il.
nous. manque. un. peu. en. ce. moment..
Heureusement,. nous. savons. ne. pas.
être.dépendants.de.cet.élément.pour.
avancer.sur.la.voie.qui.est.la.nôtre.:.le.
yoga.
Nous. ne. manquerons. pas. de. pratiquer. chaque. matin. la.
salutation.au.soleil.afin.d’entretenir.l’énergie.et.la.santé.de.
nos.corps.physiques,..énergétique.et.mental.ou.spirituel.et.
de.bien.diriger.notre.«.char.».

En. effet,. chaque. être. individuel. est. le. «. maître. d’un.
attelage.»..Le.corps.physique.est.le.char,.l’intellect.(Buddhi).
est. le. cocher. ou. conducteur. du. char,. la. fonction. mentale.
coordinatrice. (manas). correspond. aux. rênes,. les. facultés.
des. sens. sont. les. chevaux.. Le. mauvais. attelage,. où. les.
chevaux. sont. capricieux. et. indomptés,. où. les. rênes. sont.
lâches,.où.le.cocher.est.assoupi,. ivre.ou.sans.autorité.sur.
les. chevaux,. incapable. de. diriger. sa. monture. vers. le. but.
qu’il.s’assigne,.sert.à.illustrer.la.situation.de.l’homme.sans.
contrôle,.gouverné.par.ses.sens..Le.yoga.est.la.maîtrise.de.
son.propre.véhicule.psychophysique,.et.les.sens,..qui.sont..les.
principaux.facteurs.de.dispersion.vers.le.monde.extérieur,.
doivent.être.ramenés.sous.le.contrôle.de.la.Buddhi.:.quand.
les.cinq.organes.des.sens.ainsi.que.la.pensée.sont.au.repos,.
et.que. l’intellect.est. immobile,.c’est.ce.que. l’on.appelle. la.
voie.suprême..C’est.cela.qu’on.considère.comme.le.yoga.:.un.
ferme.maintien.des.sens..A.ce.moment-là,.l’homme.est.libre.
de.toute.distraction..Il.a.alors.relié.tout.son.être.pour.diriger.
son.«.attelage.».vers.le.but.recherché.

Pour.entretenir.et.partager.notre.pratique,.nous.proposons.
un.stage.du.6.au.9.août.2013,.au.dojo.du.gymnase.Jean.
Chabriac,.de.10h.à.11h30,.animé.par.Christine.Batty.

Renseignements et inscription :
Christine.Batty.:.02.33.34.47.38./.06.67.89.77.77
Gisèle.Grosso.:.02.31.96.64.13.

■  ASSOCIATION  
BIEN-êTRE ET yOGA

CERZA
jeux

ferme

patinoire

sport
fluo

londres
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■ UNC

Conformément.à.nos.statuts,.notre.Assemblée.Générale.
s’est.tenue.en.mars.dernier,.salle.Brummel,.en.présence.

d’une. forte. participation,. à. la. grande. satisfaction. de. tous..
Cas.exceptionnel.cette.fois-ci.:.nous.avons.enregistré.trois.
nouvelles. candidatures,. dont. des. jeunes. très. compétents,.
ce. qui,. comme. nous. l’espérions. depuis. longtemps,. a.
singulièrement. renforcé. nos. structures.. L’Assemblée. a.
légitimé.l’ensemble.des.candidats..Il.est.à.noter.également.que.
M..Daniel.Bertolini.a.pris.officiellement..le.poste.de.responsable.
des. drapeaux. remplaçant. ainsi. ce. cher. regretté. Georges.
Letellier..Aucun.changement.n’est.intervenu.dans.l’organisation.
du.Comité,.réuni.par.le.Président,.le.19.suivant.

Le. 4. avril,. le. Président. a. participé. à. la. réunion. du. Conseil.
départemental.du.Calvados.dont.il.est.membre..Cette.réunion.
s’est. tenue. à. la. préfecture,. en. présence. de. M.. Kader. Arif,.
Ministre.délégué.auprès.du.Ministre.de.la.Défense,.chargé.des.
Anciens.Combattants..Le.7,.B..Pagnon.et.A..Deslandes.étaient.
présents. à. Ifs. pour. l’Assemblée. Générale. des. Présidents. du.
Calvados.

A.la.demande.du.Président,.Mme.Henriette.Letelier.et.M..Jean-
Marie. Aubrée. ont. remis. dans. l’ordre. chronologique. plus. de.
2500.photos.qui.retracent.les.36.années.de.notre.association..
Il.s’agissait.là.d’un.travail.particulièrement.difficile,.faisant.appel.
à.la.mémoire.bien.sûr,.mais.nécessitant.également.du.temps.
et.de. l’espace..Le.sous-sol.de.M..et.Mme.Aubrée.a.donc.été.
mobilisé.pendant..plusieurs.semaines..Nous.tenons.à.remercier.
tous.les.acteurs.de.cette.opération.qui.a.donné.des.résultats.
très.riches.en.images..

Le.12.mai.dernier,.une.délégation.de.notre.section.a.participé,.
avec. nos. drapeaux,. au. congrès. national. de. l’UNC. qui. s’est.
tenu.à.Cherbourg,.en.présence.de.2600.personnes.dont.600.
drapeaux.de.l’UNC..

Enfin,.pour.terminer,.nous.portons.à.votre.attention.que.le.15.
juin.prochain,.nous.organisons.une.paella.géante.à.Luc..Si.vous.
êtes.intéressés,.vous.devez.prendre.contact.avec.un.membre.
de.notre.association.ou.son.Président,.dont. les.coordonnées.
figurent.dans.ce.bulletin.

Comme. de. coutume,. je. formule. nos. souhaits. de. courage. à.
ceux.qui,.dans.le.chagrin.ou.la.maladie,.peinent.en.ces.temps.
difficiles.

.......................................................Le.Président,.Bernard.Pagnon....

■ kIdS CHANTANTS

Une. fois. n’est. pas. coutume,. l’article. des. Kids.
Chantants.sera.cette.fois-ci.davantage.tourné.

vers.les.adultes.qui.gravitent.autour.des.enfants.!.
Car,. pour. une. chorale. d’enfants. qui. chante. (par.

définition.!).mais.qui.joue.aussi.des.rôles,.se.déguise,.
et.propose.un.spectacle.complet,.des.décors.à.la.musique.

en.«.live.»,.comme.«.Le.Roi.Lion.»,.il.faut.beaucoup.de.monde.!

Tout d’abord le son, élément essentiel pour une chorale :
Luc.et.Jean-Luc.sont.passionnés.de.sono,.alors.ces.deux.amis.
recherchent. le.matériel.qui.convient. le.mieux.à.notre.projet.
de. chorale,. au. coût. minimum,. bien-sûr. !. Rigoureux,. précis,.
exigeants,.et.en.y.passant.du.temps,.ces.sonoristes,.hommes.
de.l’ombre,.ont.réussi.à.percer.les.secrets.de.la.salle.du.Drakkar.
pour.vous.offrir,.à.l’occasion.du.spectacle.du.Roi.Lion,.un.son.
sans.le.bourdonnement.récurant.des.dernières.années.!

Merci.Luc.et.Jean-Luc.!

Côté musique, il y a les musiciens, fidèles parmi les fidèles, 
prêts à se lancer dans les défis toujours un peu fous des Kids 
Chantants !
Fred.à.la.guitare,.qui.transforme.toutes.les.cordes.qu’il.touche.
en.accompagnement.mélodieux..Audrey.à.la.flûte.qui.prend.sur.
ses.heures.d’études.et.de.sommeil.pour.répéter..Au.violon,.c’est.
Marie,.qui.n’hésite.pas.à.prendre. la.plume.pour.réécrire.des.
partitions,.voire.retrouver.la.voix.de.tel.ou.tel.instrument..Et.à.
la.batterie,.pour.donner.le.tempo.et.motiver.les.troupes,.c’est.
Guillaume.sur.lequel.on.peut.toujours.compter.!.Et.je.n’oublie.
pas. Jean-Luc,. multi-facette,. aide. précieuse. pour. trouver. les.
partitions.à.acheter.sur.internet,.mais.aussi.pour.les.trouvailles.
de.son.sur.son.piano.«.magique.»..Et.puis,.en.fonction.de.chaque.
concert,.nous.faisons.appel.aux.musiciens.proches.qui.peuvent.
apporter.une.touche.musicale.et.de.bonne.humeur.!.C’est.ainsi.
que.nous.faisons.souvent.appel.à.des.enfants.de.la.famille.Le.
Cornec.qui.ont.bien.des.«.cordes.».à.leur.arc.!.L’année.dernière,.
c’était.la.douée.Lisa.et.sa.flûte.et,.cette.année,.c’est.notre.ami.
Yann.qui.vient.nous.supporter.avec.son.trombone.!.Un.Ivoirien,.
Arthur,. et.un.Américain,.Leuthério,. étudiants. séminaristes.à.
Douvres,.cette.année,.viennent.aussi.nous.prêter.main. forte.
pour.les.percussions.!

Amis.musiciens,.merci.à.vous.!

Chaque. spectacle. bénéficie. d’un. décor,. créé. de. toute. pièce.
quelques. jours. avant. le. spectacle,. grâce. aux. éléments.
apportés.par.chacun,.sortis.des.greniers.ou.des.salons.ou.créé.
en.fonction.des.besoins.:.merci.pour.le.cimetière.d’éléphants,.
François.!

Cette. année,. nous. avions. besoin. de. papier. rocher. :. chacun.
fouille,.sort.ses.cartons.de.crèches....et.même.notre.paroisse.
est. mise. à. contribution. (merci. P.. Gilles. !).. Puis,. les. parents.
disponibles.nous.donnent. le.coup.de.main.pour.finaliser. sur.
place....Sans.oublier.Jean-Jacques,.artiste.dans.l’âme,.toujours.
là.pour.mettre.la.touche.du.décor.qui.embrase.toute.la.scène.:.
un.jour,.les.flammes.du.diable,.une.autre.fois.une.carotte.géante,.
et.cette.fois-ci,.un.décor.de.savane.!

Bravo.et.merci.à.tous.!

Question. déguisements,. chaque. année. apporte. son. lot. de.
difficultés.:.l’année.dernière,.un.soldat.rose.et.une.panthère...
grâce.à.une.maman.couturière,.Sophie.F.,.cela.a.été.presque.
facile....Mais.notre.Roi.Lion.avait.des.exigences.autres.:.chaque.
enfant.étant.un.animal....25.déguisements.à.réaliser....chaque.
famille.cherche,.demande.autour.d’elle,. regarde.sur. internet,.
sort. sa. machine. à. coudre. ou. ses. pinceaux. (cette. année,.
spécialement. Élisabeth. et. Sophie. P.).... et. voilà. qu’un. petit..
miracle.se.produit..:.on.découvre.une.association.à.l’autre.bout.
de.la.France,.en.Isère,.qui.a.créé.la.pièce.de.théâtre.«.Le.roi.
lion.»..avec.des.enfants,.il.y.a.3.ans....et.les.déguisements.sont.
magnifiques....qu’à.cela.ne.tienne,.en.quelques.coups.de.fil,.les.
choses.s’arrangent.et. 10.déguisements.sont.ainsi.achetés.et.
«.rapatriés.».dans.notre.belle.Normandie.!

Parents,.vous.êtes.des.champions.!

Je.n’oublie.pas.de.penser.à.tous.les.petits.coups.de.mains.des.
uns.des.autres.toujours.proposés.avec.beaucoup.de.gentillesse,.
mais. qui. sont. tellement. précieux,. ou. encore. la. création. de.
l’affiche,.cette.année.grâce.aux.dons.de.François,.un.des.Kids.
Chantants.!

Et,.je.ne.peux.pas.terminer.cet.article.sans.dire.un.mot.d’Alice,.
notre.factrice.adorée,.et.d’Hélène.sa.fille.!.Ce.sont.les.baby-
sitters. préférées. des. enfants. qui. sont. encore. un. peu. jeunes.
pour.chanter.avec.leur.maman.:.elles.les.occupent.en.jouant,.
se.promenant....et.en.partant.à.la.découverte.des.animaux.de.
Jules. et. de. Colette.... Pour. toutes. ces. heures. de. gentillesse.
passées. avec. Camille. ou. Clémence,. le. vendredi,. depuis. des.
années.:.merci.Alice.et.Hélène!

Mais tous ces adultes, pourquoi  et après quoi courent-ils tous 
depuis 11 ans ?
L’argent.?.Non.!.Tout.le.monde.est.bénévole,.et.donne.plus.qu’il.
ne.reçoit.comme.dans.beaucoup.d’associations.!
La.gloire.?.Je.ne.crois.pas.que.notre.entreprise.ait.pour.vocation.
de.dépasser.notre.Communauté.de.communes.!
L’amitié.?.Oui.!.
L’amitié. qui. unit. Stéphanie. et. Blandine. et. beaucoup. de.
personnes.de.cette.équipe.transparaît.et.permet.de.travailler.
ensemble.dans.le.respect.de.chacun.et.des.différences.
L’ouverture. sur. l’autre,. en. accueillant. chacun. comme. il. est,.
avec.le.temps.qu’il.a,.chaque.enfant.et.chaque.adulte.comme.
un. cadeau.. La. bienveillance. qui,. sans. être. naïve,. permet. à.
chacun.de.se.sentir.apprécié..Et.surtout.la.joie.de.construire.
ensemble,.grâce.et.par. les.enfants,.des.projets.
extraordinaires.!
ALORS,.BRAVO.LES.PARENTS.DES.KIDS.!

Blandine.Giovacchini
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■ OMBRE & LUMIERE

L’Exposition annuelle de l’Atelier d’Art Plastique << Ombre 
& Lumière >> se déroulera à la Galerie du Petit Enfer, à 

Luc-sur-Mer, du vendredi 14 juin au jeudi 20 juin 2013.

Vous.pourrez.y.découvrir.les.œuvres.réalisées.par.les.enfants.
et. les. adultes. durant. l’année. scolaire. 2012/2013,. ainsi. que.
les. œuvres. réalisées. par. Annie. Leclerc,. peintre. enseignante.
d’Ombre.&.Lumière.

Durant.cette.exposition,.la.galerie.sera.ouverte.:
-.vendredi.14.juin.de.15h.à.19h
-.samedi.15.et.dimanche.16.juin.de.10h.à.19h
-..lundi. 17,.mardi. 18.et.mercredi. 19. juin.de. 10h.à. 12h30.et.de.

14h30.à.19h
-.jeudi.20.de.10h.à.12h30.et.de.14h30.à.17h
.
Suite.à.l’Assemblée.Générale.du.10.avril.2013,.le.Conseil.
d’administration.d’Ombre.&.Lumière.est.le.suivant.:
Président.:.Daniel.PHILIPPE.(contact.06.75.06.46.63
mail.:.daniel.philippe0@orange.fr)
Vice-président.:.Dominique.JONIAUX
Secrétaire.:.Florence.BALLON
Trésorière.:.Sylvaine.BACINSKI
Membres.:.Monique.SEVIN.et.Christine.DARCY

■ RETRO MOTO CLUB

Après.le.succès.grandissant.du.quatrième.
Grand. Prix. de. Luc-sur-Mer. et. de. son.

incontournable.Rallye. International,. le.Retro.
Moto. Côte. de. Nacre. propose. une. nouvelle.
formule.pour.découvrir.le.Calvados..
Trois. jours. de. balade. au. départ. de. Luc. du. 30. août. au. 1er.

septembre. pour. sillonner. la. campagne. normande. et. le. bord.
de. mer.. Vendredi,. la. côte. fleurie,. direction. Cabourg,. Villers,.
Deauville,.Honfleur….Samedi,.la.Côte.de.Nacre,.les.plages.du.
Débarquement,.Arromanches,.Port.en.Bessin,.Pointe.du.Hoc….
Dimanche,.la.Suisse.Normande.

En. attendant. cette. nouvelle.
manifestation,. la. 25e. édition. de.
notre.Grand.Rallye. International.
du. dimanche. 23. juin. sera. une.
nouvelle. fois. l’occasion. de. faire.
apprécier. aux. participants. les.
charmes. de. notre. région.. Le.

matin,.balade.à.l’intérieur.des.terres,.l’après-midi,.arrêt.sur.la.
plage.d’Omaha.Beach.et.retour.à.Luc.en.longeant.les.plages.
du.Débarquement..Nous.avons.même.commandé.le.soleil,.mais.
c’est.le.seul.point.que.nous.ne.pouvons.garantir.

Comme.à.l’habitude,.la.veille.de.notre.Rallye,.nous.organisons.
une. bourse. d’échange,. salle. Tessel.. Emplacements. gratuits.
pour.les.exposants.

Le.Bureau

■ FORMA’LUC

Si. la.saison.se.termine.pour.les.adhérents.le.20.juin,.des.
activités.sont.programmées.pour.l’été.:

-..Démonstrations.et.initiation.à.la.danse.en.ligne.pour.tous,.les.
lundis.15.juillet.et.5.août.de.20h30.à.22h.place.du.Petit.Enfer.
de.Luc-sur-Mer.

-..Pour. le. camping. municipal. de. Luc-sur-Mer,. les. mercredis.
17.juillet.et.7.août.à.la.salle.Brummel.à.partir.de.21.h..

-..Deux.stages.d’été.de.danse.en.ligne.sont.aussi.programmés.:
•.du.16.au.19.juillet
•.du.6.au.9.août

Les.cours.seront.dispensés.au.parc.de.la.Baleine.ou.dans.la.
salle.Tessel.en.cas.de.mauvais.temps.de.18h.à.19h30.
Pour.ces.stages,. le. règlement.de.20.€. et. la. réservation.se.
feront.auprès.de.Catherine.au.02.31.43.66.06.ou.auprès.de.
l’Office.de.Tourisme.de.Luc-sur-Mer.
Les. inscriptions. à. la. danse. en. ligne. pour. la. rentrée. de.
septembre.pourront.s’effectuer,.dès.le.mois.de.juin,.auprès.de.
Catherine.(voir.ci-dessus),.jusqu’en.septembre.
-..Un.cours.pour.les.débutants.est.programmé.le.lundi.de.18h15.

à.19h45.
-..Deux.cours.de.perfectionnement.auront.lieu.le.lundi.de.14h30.

à.16h00.et.le.mardi.de.18h15.à.19h45.
Tous.les.cours.auront.lieu.à.la.salle.Brummel.de.Luc-sur-Mer..(Il.
est.possible.de.s’inscrire.à.2.cours.au.choix).

Rappel important : un certificat médical est exigé dès le 
premier cours de danse.

Jean-Claude.GILAIN
Président.de.Forma’luc

■ dANSE ORIENTALE
«Voyage, voyage ! ».….Le.samedi.22.juin.insufflera.un.
avant.goût.de.vacances.avec.son.spectacle.de.Danse.Orientale..
Original,.il.vous.fera.traverser.mers.et.océans.pour.une.évasion.
de.quelques.heures.sur.le.thème.du.«Tour.du.Monde.».!.
Nadège. et. ses. 10. danseuses. vous. accueilleront. avec. un.
plaisir.certain,.au.sein.du.cinéma.le.Drakkar.de.Luc-sur-Mer,.
et.partageront.avec.vous.un.entracte.sucré.confectionné.par.
leurs.soins..
Embarquez.avec.nous.à.20h30.!

Informations / Réservations :.auprès.de.la.Vice-présidente.de.
la.MJC.de.Luc/Mer,.Madame.GAUTRA.au.06.77.42.01.14

A.très.vite.!

■ AÏkIdO
Autrefois,.au.Japon,.on.ne.s’asseyait.pas.
sur.une.chaise.mais.à.genoux,. le. fessier.
posé. sur. les. talons. (position. Seiza)..
Cette. position. a. été. conservée. pour.
le. salut. et. parfois. la. méditation. dans.
l’ensemble. des. arts. martiaux. japonais..
Pour. les.occidentaux,. il. faut.s’y.habituer.
progressivement. en. prenant. conscience.
de.nos.raideurs..Assis.dans.cette.position,.
les.samourais,.pouvaient.être.attaqués.de.
n’importe.qu’elle.direction.et.se.devaient,.
pour. survivre,. d’avoir. une. attitude. juste.

(centrée,.décontractée.et.attentive.à.ce.qui.se.passe.autour)..
Ils. avaient. développé. une. très. grande. mobilité. à. genoux,.
orteils.repliés.et.pouvaient.effectuer.la.plupart.des.techniques.
martiales.dans.cette.position.en.avançant,.en.reculant,.en.se.
déplaçant.sur.les.côtés,.en.tournant,.en.se.relevant….La.pratique.
des. techniques. à. genoux. s’appelle. suwari. waza.. L’Aïkido. est.

un.des.rares.arts.martiaux.à.continuer.de.transmettre.cette.
pratique.qui.permet.de.renforcer.et.d’assouplir.les.hanches,.les.
jambes.et.les.pieds,.et.d’être.encore.plus.à.l’aise.dans.le.travail.
debout.
Ce.trimestre,.à.Luc,.nous.avons.beaucoup.travaillé.en.suwari.
waza,. plus. particulièrement. les. techniques. permettant.
d’amener.l’attaquant.au.sol.et.de.l’immobiliser.
En.aïkido,.on.ne.se.couche. jamais.au.sol.ou.sur. l’adversaire.
pour.l’immobiliser..Les.techniques.d’aïkido.permettent.toujours.
d’immobiliser.l’adversaire.en.restant.debout.ou.à.genoux,.afin.
d’être.prêt.à.réagir.à.l’arrivée.éventuelle.d’un.autre.attaquant.

Je.tiens.à.rendre.hommage.à.Maître.Masamichi.Noro.(décédé.
le.15.mars.dernier),.élève.direct.avec.Maître.Tamura.du.créateur.
de.l’Aïkido.Maître.Ueshiba.
Je.n’oublierai. jamais,. lorsqu’il. guidait. mes.premiers.pas,. son.
efficacité. redoutable. mais. jamais. brutale,. son. sourire. et. ses.
éclairages.sur.le.sens.de.la.pratique.
Maître.Noro.a.créé.par.la.suite.un.art.personnel,.le.Kinomichi,.
sans.jamais.oublier.de.rappeler.ce.qu’il.devait.à.Maître.Ueshiba.

Michel.Brun

Michel : toujours autant 

de plaisir à pratiquer
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■  LA VOILE AU LUC 
yACHT CLUB : SUR 
LES ONdES, SOUS 
LES ONdÉES

C’est.sous.l’emprise.des.caprices.d’Eole.et.d’un.«.printemps.».
bien. surprenant. que. l’école. de. voile. est. entrée. dans. sa.

période.de.pleine.activité.

Certes,. un. schisme. dogmatique. entre. les. pro-cagoules.
néoprènes.et.les.pro-bonnets.néoprène.a.vu.le.jour,.de.même.
qu’entre.les.anti-gants.et.les.pro-moufles.

Néanmoins,.les.conditions.de.vent.et.de.mer.ne.posent.que.peu.
de.problèmes.à.nos.stagiaires.émérites.de.voile.à.l’année,.qu’ils.
soient.planchistes,.funboardeurs,.ne.jurant.que.par.le.dériveur.
ou.le.catamaran,.jeunes.ou.moins.jeunes,.et.ce,.même.en.dépit.
de.bien.basses.températures.de.l’air.et.de.l’eau.

Plusieurs. séances. fortes. en. sensation. ont. donc. pu. être.
proposées.pour. le.bonheur.de.tous. les.sportifs..Le.vent. fort.
aura. même. permis. à. plusieurs. de. nos. planchistes. de. se.
distinguer.lors.de.la.participation.à.une.régate.départementale.
sur.laquelle.ils.se.sont.tous.plutôt.bien.classés.:.nos.félicitations.
allant.notamment.à.Julien.qui.a.fini.1er.de.cette.régate..L’école.
de. voile. va. s’engager. d’avantage. sur. le. terrain. sportif. pour.
soutenir.les.jeunes.coureurs.ambitieux.qui.le.souhaitent.

En.revanche,.avec.un.programme.de.voile.scolaire.très.chargé.
cette.année.en.raison.d’une.demande.toujours.plus.importante.
et. d’une. période. de. pratique. plus. courte. imposée. par. des.
vacances. de. la. Toussaint. assez. tardives,. la. météo,. plutôt.
musclée,.ne.facilite.pas.les.choses.

Seront.accueillies.cette.année.les.écoles.Eric.Tabarly.et.Sainte-
Marie. de. Luc-sur-Mer. (2. +. 1. classes),. l’école. Marie. Curie. de.
Douvres-la-Délivrande. (2. classes),. l’école. de. Bernières-sur-
Mer. (2. classes). et. l’école. Saint. Pie. X. de. Grainville-sur-Odon.
(1.classe).pour.un.total.programmé.de.pas.moins.de.55.séances.
jusqu’aux.vacances.d’été.

Le.challenge.de.l’école.de.voile.devrait.avoir.lieu.un.peu.plus.
tôt.cette.année,. le. 15. juin,.afin.de.prévoir.des.dates.de.repli.
possibles.en.cas.d’annulation,.les.vents.dominants.de.nord.cette.
année.rendant.le.plan.d’eau.parfois.impraticable..Stagiaires.de.
voile.à.l’année.et.membres.du.Club.partageront.le.temps.d’une.
journée. les. plaisirs. de. la. régate. et. se. réuniront. autour. d’un.
barbecue.de.fin.de.saison.et.sa.traditionnelle.remise.des.prix.

La. nouveauté,. qui. fait. déjà. sensation,. reste. une. surprise. à.
demi-dévoilée.….L’organisation.d’un.raid.pour.les.ados/adultes.
de. la. voile. à. l’année. en. catamaran. et. dériveur. qui. conduira.
nos. navigateurs. vers. une. destination. qui. leur. sera. dévoilée.
au.dernier.moment,.une.surprise.leur.étant.réservée.au.point.
d’arrivée..Si.les.conditions.météorologiques.sont.correctes,.ce.
raid.aura.lieu.le.samedi.de.la.première.semaine.de.juillet.

Première.semaine.de.juillet.où.l’école.de.voile.proposera.ses.
stages. sur. tous. les. supports. et. pour. tous. les. niveaux.. Les.
initiations.du.jeudi.soir.de.17h30.à.19h30.sont.reconduites.en.
raison.de.leur.succès.jamais.démenti..Le.stand.up.paddle.(SUP),.
nouveau.support.à.la.mode,.accessible.à.tous.est.proposé.à.la.
location..

Le.Bureau.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Association.«.Luc.Yacht.Club.»,
Ecole.de.voile.de.Luc.sur.mer.-.Rue.Georges.Guynemer
Tél.:.02.31.96.74.39.–.Courriel.:.infos@lyc.asso.fr.
Nous. sommes. présents. sur. Facebook. et. domiciliés. dans.
l’espace.numérique.à.l’adresse.suivante:.http://www.lyc.asso.fr
NOUVEAU.SITE.INTERNET.!

■  CÔTE dE NACRE 
CyCLO

C’EST LE PRINTEMPS, AU MOINS 
dANS LES CŒURS ET LES MOLLETS…
Le. printemps. est. là,. il. faut. y. croire,. les. journées. sont. plus.
longues. et. quel. plaisir. de. découvrir. dans. le. calme. du. petit.
matin.la.nature.qui.s’éveille.et.s’épanouit..La.bicyclette.glisse.
sans.bruit.et.se.fond.dans.le.paysage..On.entend.les.oiseaux.
s’interpeler,.les.grenouilles.s’époumoner.et.le.vent.glisser.à.ses.
oreilles,.même.s’il.est.méchamment.de.nord-est..

■ FOOTBALL CLUB

Une.saison.qui.se.termine,.c’est.le.
moment.de.faire.un.bilan.sur.la.

première.année.de.fonctionnement.
de. notre. nouveau. club. Langrune-
Luc.. Tout. d’abord,. satisfaction.
au. niveau. des. séniors. pour. leur.

comportement. sur. le. terrain. ou.
le. fair-play.est. instauré,.satisfaction.aussi.pour. leur.

assiduité. aux. entraînements. sous. la. direction. d’Anthony.
Gouel...A.trois.journées.de.la.fin.du.championnat,.malgré.des.
blessures.graves.pour.trois.joueurs.importants,.notre.équipe.
A. est. classée. troisième. à. un. point. du. deuxième. et. deux.
points.du.troisième..Sachant.que.les.deux.premiers.montent.
en. division. supérieure. et. que. nous. rencontrerons. ces. deux.
premiers.lors.de.nos.deux.dernières.journées.de.championnat.
sur. notre. terrain,. le. suspense. . demeure,. nous. croisons. les.
doigts..Satisfaction.également.avec.notre.équipe.réserve.qui.
fait.un.bon.championnat.malgré.un.effectif.qui.change.souvent.
(problème.des.équipes.B).avec.Kali.en.meneur..Les.vétérans,.
de. leur. côté,. participent. régulièrement. aux. entraînements,.
font.leurs.matches.le.dimanche.matin.dans.la.bonne.humeur.
et.certains.donnent.un.coup.de.main.à.notre.équipe.B.l’après-
midi,.pour.compléter. l’effectif..Un.grand.merci.à.toute.cette.
équipe.vétérans.et.à.Pascal,.le.manager.

GROUPEMENT 
dU FOOTBALL 
CLUBS COTE dE 
NACRE
Nos. enfants,. (une.
centaine).font.par-
tie.du.groupement.
(Ver/mer,. Cour-
seulles. et. Lan-
grune-Luc). :. tout.
va. bien. chez. nos.
plus.jeunes.jusqu’aux.13.ans,.mais.un.peu.plus.difficile.avec.les.
15.ans.qui.ont.un.problème.d’effectif.et.les.17.ans.également..
Les.championnats.sont.terminés.et.toutes.nos.équipes.vont.
maintenant.défendre.nos.couleurs..dans.toute.la.région,.même.
plus.loin.au.Mans,.pour.le.groupe.des.9.ans.de.Stéphane,.Fred.
et.Guy..De.beaux.souvenirs.pour.tous.ces.enfants..
Vive.le.FCLL.et.vive.le.FCCN.

Roger.Moreau

LE TOUR dE L’INTERCOM
Au.printemps,.c’est.le.rendez.vous.de.l’Intercom..Cette.11ème.
édition.fut.une.réussite,.le.soleil.était.de.la.partie.et.plus.de.
350.participants.se.sont.retrouvés.dimanche.matin.14.avril.
devant. Aquanacre.. 12. associations. avaient. œuvré. pour. le.
succès.de.ce.tour.de.«.Cœur.de.Nacre.»..Trois.circuits.vélo.
furent.proposés,.allant.de.35.à.80.kilomètres.afin.que.chacun.
des. 150.cyclistes.puisse.découvrir.à.son.rythme. la.variété.
des.paysages..De.même,.2.parcours.VTT.ont.mené.à.travers.
champs.quelques.50.valeureux.du.mollet..La.marche,.le.roller.
et. le. jogging. ont. complété. les. moyens. doux. de. sillonner.
chemins. et. routes.. La. halte. ravitaillement. dans. la. toute.
nouvelle.Mairie.de.Plumetot.a.permis.à.chacune.et.chacun.
de.reprendre.des.forces..«.Guitare.pour.tous.».nous.a.une.fois.
de.plus.régalés.au.son.de.ses.guitares..Le.pot.de.l’amitié.au.
retour.au.centre.aquatique.a.conclu.cette.matinée.sportive.et.
musicale..L’ADEM.a.animé.joyeusement.en.musique.ce.retour.
et.cet.au.revoir,.à.l’année.prochaine..

LES CyCLO-dÉCOUVERTES
Au. printemps,. c’est. également. la. reprise. des. cyclo-
découvertes.du.1er.lundi.du.mois..La.première.fut.la.visite.d’un.
élevage.de.lapins.angora.à.Douvres-la-Délivrande,.la.seconde.
fut.la.(re)découverte.de.l’Abbaye.aux.Dames,.siège.du.Conseil.
Régional. et. de. la. magnifique. église. romane. de. la. Trinité..
En.juin,.c’est.la.visite.du.moulin.du.Foulon.à.Cussy,.puis.en.
juillet.la.Chapelle.Lalique.de.Douvres-la-Délivrande..D’autres.
découvertes.sont.prévues.jusque.début.octobre..
Durant.ce.printemps,.deux.amis.du.club,.Dominique.et.Michel,.
sont.partis.relier.Saint.Nazaire.à.la.mer.Noire.par.l’Eurovélo.
6.. Ils. découvrent. trois. grands. fleuves. :. la. Loire,. le. Rhin. et.
le. Danube.. Nous. suivons. avec. gourmandise. leur. périple. ;.
ils. nous. donnent. régulièrement. de. leurs. nouvelles. et. les.
accompagnent.d’un.superbe.reportage.photographique..
La.pluie.printanière.n’empêchera.pas.une.douzaine.de.cyclos.
de. partir. découvrir. pendant. une. semaine. le. Cotentin,. ses.
marais,.ses.rivages.et.ses.collines..
Et.c’est.toujours.cinq.sorties.par.semaine.adaptées.au.rythme.
de.chacun,.de.15.à.82.ans.!.

Le.programme.est.à.l’Office.de.Tourisme.
Contacts.:.02.31.96.80.80

http://cotedenacrecyclo.jimdo.com
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■  dU NOUVEAU POUR LA 23ème 

TRANSLUTINE

Un. millier. de. spectateurs.
sur.le.parcours.;.sept.cent.

coureurs. au. départ. de. cette.
manifestation. sportive. ;. une.
des. «. grosses. ». animations.
sportives. de. Luc-sur-Mer.. La.
Translutine,. c’est. aussi. une.
trentaine. de. bénévoles. qui.
s’activent,. depuis. maintenant.
vingt-deux.ans,.autour.de.cette.
soirée. estivale. qui. aura. lieu.
cette.année.:.le.samedi.27.juil-
let.2013,.à.partir.de.19.heures.
sur.la.digue.et.sur.la.plage.de.
notre.belle.station.balnéaire.
Soucieux. de. maintenir. un.

intérêt.majeur.malgré. les.années,. les.amis.de. la.Translutine.
ont.décidé.de. lancer.une.course.populaire.«.à. la.portée.de.
tous. »,. un. tour. du. circuit. de. la. Translutine,. soit. 3. km. 400..
Nous.espérons.que.beaucoup.de.Lutins.participeront.à.cette.
épreuve….Fabrice.Boivin.a.tenté.de.redonner.un.coup.de.jeune.
à.notre.logo,.affaire.plutôt.réussie.
Egalement. au. programme,. un. challenge. de. tous. les. postes.
SNSM.de.la.Côte.du.Calvados,.un.hommage.à.tous.les.jeunes.
qui.surveillent.nos.plages.
Toujours.au.programme,.la.course.des.enfants.réservée.à.l’école.
athlétique.(les.tout.petits),.les.poussins.et.les.benjamins.qui.se.
déroulera.à.19.heures..Enfin,.le.clou.de.la.soirée,.la.Translutine,.
une.épreuve.très.prisée.de.10.km.217.sur. la.plage.et.sur. la.
digue,.trois.tours.sur.boucle..20h30.départ.sur.la.plage.

IMPERATIF :.avoir.une.licence.de.course.à.pied.ou.un.certificat.
médical. de. moins. d’un. an. avec. mention. course. à. pied. en.
compétition..Les.enfants.sont.soumis.aux.mêmes.obligations.
que.les.adultes.

Pour tous renseignements : M..Normand.au.06.61.65.24.07.
LES.COURSES.SONT.OUVERTES.A.TOUS

Nous. n’oublions. pas. tous. nos. partenaires. :. le. Casino,. la.
Municipalité.de.Luc-sur-Mer,.Shopi,.la.C.G.E.D.de.M..Rutkowski,.
la.région.Basse-Normandie,.le.Mouton.à.cinq.pattes,.le.magasin.
Score.de.Caen,.les.ambulances.de.M..Philippe,.Hyper.U,.le.club.
de.voile.de.Luc-sur-Mer,. le.centre.de.Thalassothérapie.mais.
surtout.nos.amis.commerçants,.artisans.et.industriels.de.Luc-
sur-Mer.et.Douvres-la-Délivrande..Sachez.que,.sans.vous,.nous.
ne.pourrions.pas.organiser.cette.manifestation.:.merci.donc.à.
tous..

Pour.le.bureau,.Jean-Michel.Normand.

■  jUdO CLUB LUC SUR 
MER : TATAMI LUTIN

Avec.actuellement. 130.élèves,. le. judo.club.a.
pris. son. rythme. de. croisière.. Pendant. que.

certains. s’affûtent. physiquement. à. l’approche.
des. beaux. jours,. d’autres. s’aguerrissent.
techniquement..Ce.deuxième.trimestre.est.avant.
tout.d’ordre.sportif.et.est.un.moment.privilégié.
pour.les.compétiteurs..

VOICI LES RÉSULTATS CLASSÉS PAR 
CATÉGORIE d’âGE
Les pré-poussins et les poussins (6-10 ans)
Une. animation. a. été. organisée. le. 15. mai,. au.
gymnase.J..Chabriac,.avec.les.Clubs.de.Douvres.
et.de.Ouistreham..Un.échange.qui.existe.depuis.
quelques. années. et. qui. se. veut. avant. tout.
convivial.. Plus. 100. judokas. ont. participé. à. cet.
après-midi.sportive.

Les benjamins (11-12ans)  
Championnat de District
•.1er.Mattéo.Vincent.•.2ème.Lorris.Arnoux.•.2ème.Enguerrand.
Pardillos.•.3ème.Raphael.Letourmy.•.4ème.Pablo.Pezier
Mattéo,.Lorris.et.Enguerrand.se.sont.qualifiés.pour.le.critérium.
Départemental.à.Luc-sur-Mer,.le.21.avril.

Championnat départemental
Pas.toujours.facile.de.combattre.à.domicile.!.Les.3.benjamins.
du.Club.ont.eu.une.entame.de.compétition.difficile.et.ont.tous.
les.3.perdu.leur.premier.combat..Ils.ont.su.ensuite.se.ressaisir.
et.se.sont.battus.comme.«.des.lions.».
•.1er.Mattéo.Vincent.•.3ème.Enguerrand.Pardillos.•.3ème.Loris.
Arnoux.
Le. Club. aura. donc. un. . représentant. pour. les. championnats.
régionaux.du.26.mai,.en.la.personne.de.Mattéo..Bonne.chance.
à.lui.et.bravo.pour.ce.résultat.:.il.n’est.que.benjamin.1ère.année.!
Les.benjamins.ont.tout.au.long.de.l’année.participé.en.masse.
aux. différents. interclubs. départementaux. (Cagny,. Luc,.
Douvres,.Mondeville)..Bravo.à.eux.pour.cet.engouement.à.la.
compétition.!

Les minimes (13-14 ans) - Championnat 
Départemental à Carpiquet
-38. kg. :. 3ème. Corentin. Vincent.. Après. 3.
combats.gagnés.très.facilement,.il.perd.sa.
demi-finale.«.bêtement.».

Championnat régional à Forges-les-Eaux 
(76).
-38.kg.:.7ème.Corentin.Vincent..Corentin.est.
sorti.premier.de.sa.poule.et.perd.en.quart.de.
finale..C’est.un.bon.résultat.comparativement.
à.ses.adversaires.qui.s’entraînent.plus.que.lui.

Les cadets (15-16 ans)
L’arbitrage. peut. aussi. se. pratiquer.
en. compétition.. Hugo. Yverneaux,.
pour. sa. deuxième. année. à. l’école.
d’arbitrage,. a. terminé. . 3ème. . à. la.
phase. départementale. et. 9ème. à. la.
finale.régionale..Bravo.à.Hugo.pour.son.
engagement.dans.le.corps.arbitral.

termine.seconde..Elle.accède.au.niveau.supérieur.et.va.donc.
évoluer.en.championnat.pré-national.la.saison.prochaine..La.
deuxième. équipe. inscrite. en. championnat. Open. 1. termine.
à. la.6ème.place..En.Ufolep,.Luc. 1. termine.4ème.en.division.
supérieure.et.assure.donc.son.maintien..Luc.2.termine.2ème.
de.la.poule.A.en.division.2..

INITIATION VOLLEy :
Jeudi.25.avril,. le.Club. .a.proposé.un.après.midi.«. initiation.
volley».à.une.quinzaine.de.jeunes.du.centre.de.loisirs..Après.
un.parcours.de.motricité,.les.enfants,.âgés.de.7.à.10.ans,..ont.
pu.participer.à.quelques.exercices.de.passe.au.filet.avant.de.se.
rencontrer.en.un.contre.un..

SÉLECTIONS RÉGIONALES ET dÉPARTEMENTALES :
Cette.année,.le.Club.de.Luc.sera.encore.très.bien.représenté.dans.
les.différentes.sélections..6.cadets.ont.participé.à.la.compétition.
nationale. cadets. ATLANVOL. qui. s’est. déroulée. à. Sablé-sur-
Sarthe.le.week-end.de.la.Pentecôte.(Baptiste.N°10,.Maxime.N°6,.
Antonin.N°.8,.Nicolas.N°.9,.Thomas.N°.7,.et.Léo.N°.1).

Un. Lutin. a. officié. en.
tant. qu’arbitre. jeune.
pour. cette. compétition..
2. poussins. ont. été.
sélectionnés. pour. les.
compétitions. interzones.
départementales. et. 1.
poussine. pour. cette.
même.compétition.

ECOLE dE VOLLEy : 
Les. jeunes. de. l’école. de. volley. ont.
reçu. un. tee-shirt.. Ils. ont. pu. assister.
au. dernier. match. des. cadets. à. Luc.
et.4.d’entre.eux.ont.tenu.la.table.de.
marque..

TOURNOI ET ANIMATION BEACH :
Le. Club. propose,. comme. chaque.
année,.son.traditionnel.tournoi.Beach,.
le. dimanche. 14. juillet. 2013.. D’autre.
part,. l’animation. d’été. sur. la. plage.
est. renouvelée,. en. partenariat. avec.

l’Office. de. Tourisme.. Elle. se.
déroulera. chaque. mercredi.
à. partir. de. la. mi-juillet. et.
jusqu’au..21.août..
Rendez-vous. le. mercredi.
sur. la.plage,.à.partir.de.20h,.
devant.le.Casino.

Pascal.Bouland

Les juniors-séniors
3ème. . nouvelle. cein-
ture.Noire.cette.année.
!. Après. avoir. obtenu.
l’examen. . technique.
avec. sa. sœur. Soizic,.
Lisa.Le.Cornec.a.mar-
qué. tous. les. points.
pour.l’obtention.de.sa.ceinture.noire.1er.dan..C’est.
une. grande. fierté. de. lui. avoir. remis. ce. nouveau.
grade.le.18.avril,.en.présence.de.ses.proches,.des.
représentants.du.Club.et.de.ses.pairs..

Le stage national de la Toussaint
Pour.cette.deuxième.édition,.le.judo.club.reprend.
l’organisation. de. ce. stage. dirigé. toujours. par.
Frédéric.Demontfaucon,.champion.du.monde,.haut.
gradé.. L’idée. étant. de. profiter. de. notre. station.
balnéaire.en.pratiquant.le.judo.4.heures.par.jour..
Les.stagiaires.seront.hébergés.au.camping.de.la.
Capricieuse.et.se.restaureront.au.Casino.de.Luc-
sur-Mer..Merci.encore.à.nos.partenaires.:.Mairie.de.

Luc,.Casino,.Cure.Marine….qui.nous.facilitent.notre.organisation.
et.nous.permettent.d’avoir.un.stage.de.qualité..

60.stagiaires,.avec.leur.famille,.venant.de.l’Ile.de.France,.des.
Ardennes,. mais. aussi. de. Belgique,. ont. foulé. les. tatamis. de.
Luc.en.2012..Nous.espérons.battre.ce.record,.des.promesses.
d’inscription.ayant.déjà.été.enregistrées.

dES dATES à RETENIR
La.fête.du.judo.(grand.rassemblement.de.fin.d’année).aura.lieu.
le.vendredi.14.juin.à.partir.de.18h30.
Le.traditionnel.stage.multisports.du.Club.est.programmé.les.
8,.9,.10,.11.juillet.

Si.vous.souhaitez.des.informations,.vous.pouvez.consulter.le.
site.du..club.:
http://www.tatamilutin.pagesperso-orange.fr/index.html
ou.téléphoner.au.06.01.35.06.50.

Le.bureau.du.club

■  LUC VOLLEy CLUB
BEAU PALMARèS CHEz LES jEUNES :
Les.cadettes.terminent.à. la.première.place.du.championnat.
niveau. 2.. Les. cadets,. premiers. à. l’issue. du. championnat.
régulier,. vont. disputer. les. phases. finales. à. Granville. pour.
l’attribution.du.titre.de.champion..de.Basse-Normandie.

CHAMPIONNATS AdULTES : 
L’équipe.de.cadets. inscrite.en.championnat.d’Open.niveau. 1.
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Vie pratique Vie pratique
■ RENSEIGNEMENTS
GENdARMERIE 
1,.avenue.des.Hautes.Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél..17.ou.02.31.08.35.73

POMPIERS Ouistreham.-.Tél..18

SERVICE MÉdICAL d’URGENCE.-.Tél..15

C.H.R.U..-.Tél..02.31.06.31.06

CENTRE ANTI-POISON
Tél..02.35.88.44.00.ou.02.99.59.22.22

CENTRE FRANÇOIS-BACLESSE.
(centre.de.lutte.contre.le.cancer)

Tél..02.31.45.50.50

MÉdECINS.(urgences.-.gardes)

•..Docteur.ALEXANDRE.
33,.rue.de.la.Mer.-.Tél..02.31.97.32.82

•..Docteur.LEROSIER.-.1,.rue.Guynemer.
Tél..02.31.97.32.83

INFIRMIERS.(Soins.au.cabinet.ou.à.domicile)

•..Mme.ROBAILLE-DORE.&.Mme.ROBBE.
21,.rue.Guynemer.-.Tél..02.31.97.14.14

•..Mme.SIMON.-.68,.rue.de.la.Mer.
Tél..:.02.31.97.39.92

•..M..LE.BOT.-.8,.rue.de.la.Mer.
Tél..:.02.31.96.72.82

•..Mme.PLUMAIL.et.Mme.HIRARD.
52,.rue.de.la.Mer.-.Tél..02.31.73.48.41

AMBULANCES
Tél..15.ou.02.31.36.02.02

LABORATOIRES d’ANALySES 
MÉdICALES
M..CORBIN.Laurent.-.Tél..02.31.37.80.00
Voie.des.Alliés,.Douvres-la-Délivrande
Du.lundi.au.vendredi.
8h-12h30/14h-18h30..Ouvert.le.samedi.

kINÉSITHÉRAPEUTES

•..M..BUTAVAND.-.2,.rue.Guynemer.
Tél..02.31.97.32.22

•..M..PARDILLOS.-.21,.rue.Guynemer.
Tél..06.80.40.07.55

•..M..AINADJOGLOU.-.1.bis,.rue.Abbé.
Vengeon.-.Tél..02.31.96.82.94

•..M..MALIVOIR.Jean-Yves.
5,.bd.de.la.République.
Tél..02.31.97.09.24.-.06.42.63.57.56

CABINET dE POdOLOGIE
Mme.DANJOU.-.24,.Rue.du.Docteur.
Charcot.-.Tél..02.31.25.05.17

CHIRURGIENS-dENTISTES
Mme.DIESBECQ,.M..DIESBECQ..
et.M..CANN.-.2,.place.de.l’Étoile
Tél..02.31.97.34.38

VÉTÉRINAIRE
M..MIGNIÈRE.-.6,.rue.Lucien.Raulet
Tél..02.31.80.99.13

OPTICIEN
M..Stéphane.GRENIER,.4.place.de.
l’Étoile.-.Tél..02.31.77.18.59

PHARMACIE
M..T..JOUENNE.et.Mme.K..RAULT
Place.de.l’Étoile.-.Tél..02.31.97.32.10

URGENCE PHARMACIE
Pharmacie.de.garde.de.19h30.à.9h.
et.les.dimanches.et.jours.fériés
Tél..32.37

EAU.-.Nantaise.des.Eaux
Avenue.Foch.-.14530.Luc-sur-Mer
Tél..09.69.320.404
N°.Vert.(24h/24).0.800.67.89.48

ASSAINISSEMENT.-.Eaux.de.Normandie.
Chemin.du.Grand-Clos.
14830.Langrune-sur-Mer
Tél..02.31.36.12.20

GdF Suez
Urgences gaz naturel : 
0.800.47.33.33.(Appel.gratuit.depuis.un.poste.fixe)

Raccordement gaz naturel : 
0.969.363.534.(Prix.de.l’appel.selon.opérateur)

Gaz de France Dolce Vita : 
09.69.324.324.(Appel.non.surtaxé)

www.dolcevita.gazdefrance.fr

SERVICES TECHNIQUES
Zone.artisanale.«.Les.Delettes.».
14530.Luc.sur.Mer.-.Tél..02.31.97.71.36

TAXI
•..M..CUDORGE.-.toute.distance..

agréé.transport.de.malade.assis.
Tél..02.31.44.07.20

•..Taxi.Côte.de.Nacre.
6,.rue.Abbé.Vengeon.
Tél..02.31.36.02.20

NACRE AMBULANCES
Tél..02.31.37.15.15./.Tél..02.31.37.23.23

■ SERVICES
MAIRIE dE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures.d’ouverture.au.public.:.du.lundi.
au.vendredi.de.10.à.12h.et.de.13h30.à.
17h.et.le.samedi.matin.de.10h.à.11h45.
Tél..02.31.97.32.71.(avec.répondeur.
enregistreur.en.dehors.des.heures.
d’ouverture).
mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
Services techniques
Zone.artisanale.des.Délettes
Tél..02.31.97.71.36
Police Municipale
Tél..02.31.97.71.39

SERVICE jEUNESSE
Rue.du.Docteur.Tessel.-.enceinte.
sportive.-.14530.Luc-sur-Mer
Tél..02.31.74.36.97.-.jeunelutin@yahoo.fr
Ouvert.au.public.mercredi.et.samedi.
13h30-18h30.-.Vendredi.16h30-18h30

LA POSTE
Horaires :.du.lundi.au.vendredi.
de.8h30.à.12h.et.de.14h00.à.16h30
Samedi.de.8h30.à.12h

Départ du courrier :.
14h45.en.semaine./.11h45.le.samedi
Tél.:.02.31.97.70.86

LES ÉCOLES

école éric Tabarly primaire
27,.avenue.Foch.-.Tél..02.31.97.34.44

école éric Tabarly maternelle
3,.rue.de.Verdun.-.Tél..02.31.97.34.60

école Sainte-Marie (primaire-maternelle)

11,.avenue.Foch.-.Tél..02.31.97.31.74

école de musique
Place.de.l’Étoile.-.Tél..02.31.97.34.40

Restaurant scolaire
3,.rue.de.Verdun.-.Tél..02.31.96.80.13

LE C.A.P..(Accueil.péri-scolaire.Centre.de.loisirs)

Tél..02.31.97.43.00.-.www.capdeluc.fr
cap.lucsurmer@wanadoo.fr

MAISON dE LA BALEINE
Parc.Hôtel.de.Ville.-.Tél..02.31.97.55.93

OFFICE dE TOURISME
Place.du.petit-Enfer.-.Ouvert.toute.
l’année.(Détail.des.horaires.sur.répondeur).
Tél..02.31.97.33.25.(avec.répondeur.
enregistreur.en.dehors.des.heures.d’ouverture)

Fax.:.02.31.96.65.09

CAMPING LA CAPRICIEUSE ****
Location.de.bungalows.4.et.6.personnes.
et.mobil-homes.6.personnes.
Responsables.M..et.Mme.DESDOITS
Tél..02.31.97.34.43
Fax.:.02.31.97.43.64
www.campinglacapricieuse.com

ENLèVEMENT dES ORdURES 
MÉNAGèRES
-..Du.1er.septembre.au.30.juin.:.les.lundi.

et.vendredi
-..du.1er.juillet.au.31.août.:.les.lundi,.

mercredi,.vendredi.et.samedi

ENLèVEMENT dES dÉCHETS TRIÉS
Sacs.jaunes.bien.remplis.:.tous.les.
jeudis..Retrait.des.sacs.jaunes.en.
Mairie,.les.vendredis.et.samedis.

ENLèVEMENT dES ENCOMBRANTS
Prochains.passages.:..12.juin,.21.août,.13.
novembre.2013.(à.déposer.la.veille.au.
soir.à.partir.de.19h)

dÉCHETS
Dans.tous.les.cas,.les.déchets.doivent.
être.déposés,.conditionnés.sur.la.voie.
publique,.après.19h.la.veille.au.soir.

dÉCHETERIES LUC ET ST AUBIN
Vous.munir.d’une.carte.d’accès.à.
demander.à.la.Communauté.de.
Communes.à.Douvres
Tél..02.31.97.43.32

PERMANENCE ASSISTANCE 
SOCIALE
S’adresser.au.service.du.Conseil.Général.
à.Douvres.-.Tél..02.31.37.66.10

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
À.la.Mairie..Depuis.le.1er.juillet.2010,.
uniquement.sur.rendez-vous.(de.8h.à.
16h45)..Tél..36.46.

HALTE-GARdERIE « Les Lucioles »
2,.rue.de.Verdun.-.Tél..02.31.96.49.37
Tous.les.jours,.de.8h15.à.18h15,.sauf.le.
samedi.et.le.dimanche

EHPAd Côte de Nacre 
Résidence de Retraite -EMERA
12,.rue.Marin.Labbé.
Tél..02.31.25.53.00

FOyER-RESTAURANT  
dES PERSONNES âGÉES
4,.rue.Lucien-Dauven.
Tél..02.31.97.26.53..Ouvert.les.lundi,.
mardi,.jeudi.et.vendredi.à.12h

AIdE MÉNAGèRE à dOMICILE
Le.Centre.Communal.d’Action.Sociale.
met.à.la.disposition.des.personnes.
âgées.un.service.d’aide.ménagère.à.
domicile.(pour.tous.renseignements,.
s’adresser.à.la.Mairie).
ADMR.-.Tél..02.31.26.84.84

CORRESPONdANTS dE PRESSE
•..François.BUQUET.(Ouest.France).

fr.buquet@yahoo.fr.-.Tél..06.52.13.50.93
•..Didier.BORDAS.(Liberté).

d_bordas@orange.fr.-.Tél..06.42.23.38.08

dISTRIBUTEURS dE BILLETS
•.Crédit.Agricole.:.44,.rue.de.la.Mer
•.La.Poste.:.46,.rue.de.la.Mer
•..Crédit.Lyonnais.:.51,.rue.de.la.Mer

PAROISSE ST REGNOBERT-EGLISE 
dE LUC
Horaire des messes : voir.les.panneaux.
d’affichage.à.l’Eglise.ou.à.la.Chapelle.de.
Luc..Messe.à.Luc.à.18h.le.samedi.soir.
Pour.tous.renseignements.ou.demande.
de.sacrement.(baptême-mariage.ou.pour.
une.inhumation),.veuillez.contacter.le.
secrétariat.paroissial.au..
02.31.37.36.40

CELLULE EMPLOI
Service.proposé.par.votre.commune.
pour.vous.aider.dans.vos.démarches.de.
recherche.d’emploi
•.Mme.Sylvie.AOUSTIN
7.rue.du.Maréchal.Leclerc.-.Douvres
Tél./Fax.02.31.37.58.89
cellule.emploi.douvres@wanadoo.fr
Ouvert.du.lundi.au.vendredi.de.8h30.à.12h.
et.le.lundi.après-midi.de.13h30.à.16h30

NUISANCES SONORES
Les.travaux.de.bricolage.ou.de.jardinage.
doivent.être.effectués.les.jours.ouvrables,.
de.8h30.à.12h.et.de.14h30.à.19h30,. les.
samedis.de.9h.à.12h.et.de.15h.à.19h,.les.
dimanches.et. jours. fériés,.de. 10h.à. 12h..
Merci. de. respecter. ces. horaires. pour. le.
bien-être.et.le.respect.de.chacun.

■ ASSOCIATIONS
LOISIRS, CULTURE, SOCIAL

Amicale écoles Publiques
Mme.SAINT-YVES.Claire

APEL École Sainte-Marie
Mme.BRONSARD.Isabelle.
Tél..02.31.97.31.74

AQUACAEN
M..le.Président.-.C.R.E.C.
Tél..02.31.96.69.96

Bibliothèque pour Tous
Mme.VAUCELLE.Martine
Tél..02.31.96.84.44

Confrérie Chevaliers de la Baleine
Mme.LEGOUX.Anne.-.Tél..02.31.97.36.66

Bien-être et yoga
Mme.GROSSO.Gisèle.
Tél..02.31.96.64.13./.Tél..02.31.21.61.74

APS.(Association.pour.la.promotion.de.la.sophrologie)

Sophrologie.et.relaxation.:.Mme.HEUZE.
Maud.-.Tél..02.31.94.32.13.

Bridge
M..LEGRAND.Jean-Jacques.
Tél..02.31.97.34.55

Case 10
M..MAUREL.Fabrice
Tél..06.58.45.06.71

Centre activités et périscolaire (CAP)
Mme.CURET.Fabienne
Tél..02.31.97.43.00

Chasse St-Hubert
M..AUBREE.Jean-Yves
Tél..02.31.37.17.13

Les Chaises Rouges
(Atelier.écriture,.théâtre).
Mme.POT.Dominique
Tél..06.64.25.04.04

Club Bel Automne
Mme.LE.DEROFF.Michèle.
Tél..02.31.97.26.53

Comité de jumelage
Mme.DE.VANSSAY.Marie-Thérèse

Corps Accord
Mme.CALLCUT.Orit.-.Tél..02.31.97.33.93

Forma’Luc
Mme.HUGOT.Josette..
et.M.GILAIN.Jean-Claude

SEMI Big Band
M..BAUDRY.Marius

E.L.A.
Mme.CANN.Muriel.-.Tél..06.70.71.15.06

Guitare pour tous
Mme.LEBRASSEUR.Catherine
Tél..02.31.96.49.42

L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
Mme.LAMY.Aurélia.
Tél..02.31.96.67.35

Newfie’s Normandie
Mme.BOYAVAL.Katia.
Tél..07.86.09.96.70

Objectif Luc Photo
M..MOTTE.Jérôme

Ombre et Lumière
M..PHILIPPE.Daniel
Tél..06.75.06.46.63

Office de Tourisme
Mme.FRUGERE.Carole
Tél..02.31.97.33.25

M.j.C. 
M..FRIGOT.Yves.-.Tél..02.31.96.33.33

Théâtre (Troupe de l’Obernoë)
Mme.MAILLARD.Elisabeth
Tél..02.31.37.20.20

U.N.C.
M..PAGNON.Bernard.-.Tél..02.31.96.14.70

Médailles militaires
M..PAVAN.Jean-Claude
Tél..02.31.36.05.50

Les kids Chantants
Mme.GIOVACCHINI.Blandine
Tél..02.31.75.11.35

S.N.S.M.
M..DUCHEMIN.Jean-Marie

Union des commerçants
Mme.CRENEL.Claudie
Tél..06.64.38.39.38

SPORTS
Aïkido
M..LEROUX.Arnaud.-.Tél..06.17.33.26.96

Côte de Nacre Cyclo
M..WERLEN.Pierre-Marie
Tél..02.31.96.80.80

danse Orientale
Mme.GAUTRAT.Monique

Luc Badminton détente
M..LY.Christophe.-.Tél..06.61.54.73.06.

Club de Voile
M..JOUENNE.Marc

Football Clubs Langrune Luc (F.C.L.L.) 
M..MOREAU.Roger.-.Tél..02.31.80.36.42

Gymnastique Volontaire
Mme.AUDIGE.Marie-Thérèse

La Lutine
M..TROUILLET.Jean.-.Tél..06.85.77.50.77

Les Amis de la Translutine
M..NORMAND.Jean-Michel.
Tél..02.31.96.13.70

Les Hippocampes de la Côte de Nacre
M..COLLE.Simon.-.Tél..06.78.73.18.93

Luc Pétanque
M..BREBANT.Jean-Pierre.
Tél..02.31.97.07.71

Luc Volley Ball Club
M..BOULAND.Pascal.-.Tél..02.31.97.47.75

Rétro Moto Club
M..CHARRIER.Daniel.-.Tél..02.31.96.90.04

Tatami Lutin
M..JORET.Jacques.-.Tél..02.31.96.38.22

Tennis Club
M..LECHAT.Jean-Marc.-.Tél..02.31.96.18.24
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