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■ VIE PRATIQUE

Vie municipale
■ EDITORIAL
2013 (non définitif à ce jour), le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a déchargé la Commune de Luc-sur-Mer de
l’intégralité du titre, soit 99 081€ et condamné l’agence de
l’eau à lui verser 1 500€ à titre de participation à ses frais.

CLASSEMENT DE LA STATION ET DE
L’OFFICE DE TOURISME

M. le Maire

ELECTIONS MUNICIPALES
23 ET 30 MARS 2014
La loi du 17 mai 2013 prévoit que le scrutin proportionnel
de liste s’applique aux communes de plus de 1000 habitants
(auparavant, ce seuil était fixé à 3500 habitants).
Les listes doivent être complètes, 23 noms, et comporter
autant de femmes que d’hommes (+ ou – 1) avec alternance
obligatoire.
Le panachage est désormais impossible et entraînerait
la nullité du bulletin de vote concerné. De même, il n’est
plus possible de rayer un ou plusieurs noms de la liste.
Cette information sera reprise chaque mois dans Actuluc.

EGLISE SAINT QUENTIN
Le 4 novembre au plus tard, les entreprises intéressées
par les travaux de toiture, couverture et maçonnerie,
devaient déposer leur candidature. Celles-ci ont alors été
examinées au regard des qualifications professionnelles et
des références.
Le 18 novembre, le dossier de consultation des entreprises
(DCE)  a été adressé à celles qui ont été admises à déposer
une offre.
La remise de ces offres doit être effectuée avant le
9 décembre.
Leur analyse nécessitera une semaine, soit une décision
le 16 décembre. Il est ensuite obligatoire de notifier aux
entreprises non retenues le rejet de leur offre ainsi que le
nom de l’entreprise retenue et le montant de son offre.
Un délai légal de 11 jours doit être respecté entre la
notification des rejets et la notification de l’acceptation,
pour permettre aux exclus d’engager une procédure de
référé précontractuel devant le tribunal administratif.
En l’absence d’un tel recours ou dans l’hypothèse d’un
rejet, les notifications d’attribution des marchés pourront
intervenir fin décembre.

CONTENTIEUX AVEC L’AGENCE DE L’EAU
L’agence de l’eau Seine-Normandie a émis, le 10 janvier
2011, un titre exécutoire à l’encontre de la Commune, de
99 081 € correspondant, selon elle, à un « moins-perçu »
de la redevance de pollution domestique, les années
antérieures à 2008. Ce « moins-perçu » s’expliquerait
par une répercussion insuffisante de cette taxe sur la
facture d’eau des abonnés. Par jugement du 22 octobre
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Luc-sur-Mer a été classé station climatique par décret du
26 avril 1924.
Les classements intervenus entre 1924 et 1969 cessent de
produire leurs effets le 1er janvier 2014.
Par arrêté préfectoral du 5 janvier 2010, notre Commune
a été dénommée « commune touristique » pour une durée
de 5 ans, condition préalable au classement en « station
classée de tourisme ».
Le 7 décembre 2011, la Commune a adressé à la Préfecture un
dossier de demande de classement en station de tourisme.
Le classement 2 étoiles de l’Office de Tourisme a expiré, pour
sa part, en août 2013… tandis que les règles de classement
de ces Offices étaient très sensiblement modifiées.
Le 31 mai 2012, la Préfecture nous alertait sur la nécessité
de posséder un Office de Tourisme classé dans la catégorie
1 (et non plus seulement en 2 étoiles), pour bénéficier d’un
classement en station de tourisme.
En janvier 2013, la compétence « tourisme » était transférée
à la Communauté de Communes « Cœur de Nacre », en
vue de la construction d’un Office de 1ère catégorie dont
les exigences auraient été au-delà des capacités humaines,
techniques et financières de Luc-sur-Mer.
Des démarches nombreuses   ont été entreprises avec le
concours de l’association nationale des Maires des stations
classées et des communes touristiques (ANMSCCT) pour
obtenir un report de la caducité des classements des
Communes classées avant 1969… 220 communes sont
aujourd’hui dans la situation de Luc-sur-Mer.
Malheureusement, à ce jour, aucune suite définitive n’a été
apportée par le Ministère du Tourisme ou par le parlement,
à ces sollicitations. Cependant, l’espoir depeure puisque
le 15 novembre dernier, un amendement au projet de loi
de finances 2014 a été voté par l’Assemblée Nationale. Il
doit encore être validé en seconde lecture par le Conseil
Constitutionnel. L’incertitude subsiste jusqu’à la fin du
mois, ce qui est particulièrement préocuppant dans la
mesure où la coducité du classement entraînerait la perte
de recettes importantes.

PISTES CYCLABLES
Les travaux, entre Luc et Lion, annoncés pour l’automne
2013, débuteront, sauf intempéries, le 6 janvier 2014. Le
marché prévoit   une durée de chantier de 90 jours…à
l’issue : une véritable piste cyclable à double sens, côté
mer, réunira nos deux Communes.
Le Conseil Général prévoit, presque simultanément, un
marquage et une signalisation spécifique « en ville ». Le
tracé débutera rue du Général Dubail, pour remonter rue
Abbé Tolmer, puis emprunter la place Sustendal, la rue
Legoux, la rue de la Mer avec retour vers les allées Brummel
et se poursuivre par la voie cyclable vers Langrune…
il en sera ainsi dans toutes les villes de Ouistreham à
Courseulles, là où de véritables pistes cyclables ne peuvent
être créées dans l’immédiat.

Vie municipale
TRAVAUX DE VOIRIE
La rue de la Baleine doit être achevée depuis quelques jours,
si les délais annoncés par l’entreprise ont été respectés.
Il en va de même de la pose de deux bornes amovibles,
manuelles, dans la partie Nord de la rue de la Mer, pour
remplacer les barrières lorsque cette partie de la rue est
réservée aux piétons. La reprise de la partie de la rue Abel
Lemarchand, comprise entre la rue du Château d’Eau et le
lotissement les Vallons de Luc, le chemin de la Vallée et
celui des Delles seront refaits en début d’année, de même
que le profil de la rue Guynemer (son trottoir Sud) face au
casino (l’accord du Conseil Général nous ayant été notifié).

Outre ces travaux annoncés et malheureusement souvent
reportés, je suis le premier à le déplorer, comme chacun a
pu le constater, la rue Joffre et une partie de la rue Tessel
sont achevées.
A l’issue de ces considérations, empreintes de réalisme,
mais, pour certaines fastidieuses, avec vous je me tourne
volontiers vers la féerie de Noël ; rendez-vous dans le Parc
de la Baleine du 20 au 22 décembre 2013, de 17h à 19h30,
avec enfants et petits-enfants pour Noël en Lumière !
Joyeux Noël et bonne année 2014 à tous.
Le Maire,
Patrick LAURENT

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du Conseil municipal
du jeudi 27 juin 2013
Le Conseil approuve le rapport de la commission locale
d’évaluation des charges transférées  (C.L.E.C.T) de Cœur
de Nacre suite à la mise en place des nouvelles compétences
intercommunales. Il vote ensuite les tarifs du service
Enfance Jeunesse pour les activités de cet été comme suit :
Période
de stage

Programme d’activités

Tarif

8-12 Juillet

Stage Wallpaint – Création d’une fresque
murale avec l’illustrateur Maxime Brienne &
journée « défie ta mer ! »

50 €

15-19 Juillet

Séjour Cotentin – 4 jours & 3 nuits au
camping d’Equeurdreville (50) + sortie kayak
de mer + Cité de la Mer à Cherbourg

150 €

29 Juillet2 Août

Stage Enquête policière (GPS / géocaching
/ zagamor / boussole et carte) & sortie à la
forêt de Grimbosq

30 €

5-9 Août

Stage de tous les défis !! Création d’objets
selon trois éléments (l’eau / la terre / l’air) &
sortie accrobranche à Reviers

40 €

Un tarif est voté afin de pouvoir mettre à disposition du
matériel auprès des particuliers qui en feraient la demande :
coût du transport : 15 euros.  

2013/2014
Repas servi aux élèves des écoles communales
3,20 €
Repas vendu à l’école Ste Marie
3,20 €
Indemnité forfaitaire pour inscription tardive
1,90 €
Repas servi au personnel communal
4,50 €
Repas servi aux enseignants des écoles communales 5,52 €
Repas vendu au foyer du 3ème âge
4,50 €
Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses invités 6,72 €
Repas vendu aux bénéficiaires du RSA
3,20 €
Repas servi aux enfants du personnel de surveillance
employé sur le temps du midi
1,00 €
Le Conseil vote ensuite un tarif permettant à l’association
l’A.D.A.P.T (l’Association pour l’Insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées) de louer la
salle Tessel (en journée et hors week-end), sous réserve
de disponibilité, 15€ par tranche de 2 heures.  Le directeur
de la CAF informe, par courrier, que le financement en
fonctionnement pour l’année 2013 de 6 520€ est reconduit
au titre de l’expérimentation pour la mise en œuvre de
projets élaborés par les adolescents.
			

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 12 septembre 2013

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 25 juillet 2013
M. Chanu, maire adjoint au restaurant scolaire, présente
au Conseil les dépenses de fonctionnement du restaurant
scolaire 2012 ainsi :
Dépenses de fonctionnement 2012
Charges de fonctionnement .
(eau, gaz, électricité, alimentation, .
achats matériels)
75 621,95 €
Frais de personnel
98 299,88 €
TOTAL
173 921,83 €
Nombre de repas servis
Coût pour la Commune par repas

Afin de voter les tarifs pour l’année 2013/2014, en ne
répercutant qu’une inflation moyenne de 2%, le détail des
tarifs apparaît comme suit :

Le Conseil municipal décide d’accepter la demande d’avenant
du Casino afin que l’établissement soit ouvert entre 10h et
2h du matin au lieu de 3h comme précédemment. Il est
ensuite procédé au vote des tarifs 2014 pour le camping
« la Capricieuse »  avec la modification de certaines zones
tarifaires due au 70ème anniversaire du Débarquement et
aux jeux équestres mondiaux, en août 2014.

32 181,00 €
5,41 €
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Vie municipale
■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 17 octobre 2013

Extraits du Conseil municipal
du jeudi 21 novembre 2013

Le Conseil municipal accepte de modifier l’avenant du
Casino lui permettant de fermer le restaurant deux jours
par semaine (lundi et mardi) du 1er octobre au 31 mars et
une journée et demi par semaine (3 services selon le choix
de l’établissement) du 1er avril au 30 septembre.
Le Conseil vote ensuite le tarif pour les stages-vacances du
21 au 25 octobre des 11-14 ans :
Période de stage

Programme d’activités
- Stage Tennis avec .
Pascal Raulet
21 au 25 Octobre
- Sortie à Cahagnes
- Tree climbing et disco golf

Tarif
30 €

Le conseil, après deux décisions modificatives, vote le
nouveau règlement intérieur des Lucioles   afin d’adapter
certaines clauses pour un meilleur fonctionnement de
la structure, et de répondre à certaines demandes de la
part de la Caisse d’Allocations Familiales. Le Conseil doit
également voter les statuts du nouveau Syndicat issu de la
fusion du SDEC Energie et du SIGAZ, le Syndicat mixte de
production d’eau potable de la région de Caen et contre les
nouveaux statuts.
							
Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

■ 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

■ MOTS CROISÉS
I
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par Agnès Delafosse
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Solutions page 28

X

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.
Horizontal :
1:
Subversif
2 :	Vanter - Vincent (d’) Compositeur français cofondateur de la
Schola cantorum
3:
La Corse par exemple - Paroi verticale à forte dénivellation
4:
Direction - Dix-septième lettre de l’alphabet grec
5:
Pas peu
6:
Diffusés - Une telle interjection n’est pas bienvenue à table !
7:
Ancienne station orbitale russe - Remorque un bateau
8:
Au-dessus du niveau commun - Douze mois
9 :	Moïse serait mort sur cette montagne de Jordanie - Elle fait
partie de la famille
10 : (Tu) Traînes partout avec toi familièrement
Vertical :
I : 	Il peut être alpin, calédonien, hercynien… mais aussi de
paupière !
II : 	 C’était le Dieu du vent - Exprimer une action avec les gestes
III : 	A Luc, celle de la Mer mène à la place du Petit Enfer - Jeu de
hasard prohibé
IV : 	 Précède le pas - A toi - Chaque famille a le sien
V : 	 Armée républicaine irlandaise - Son nom indique sa forme
VI : 	 S’occupa tendrement de bébé
VII : 	 C’était trois pour César - Tissu pour la toile à matelas
VIII :	Tel un arbre qui, en tombant, s’est enchevêtré dans les
branches d’un autre - Article étranger
IX : De bas en haut, c’est à payer - Siffla - Balle sans retour
X : 	 Instruments de musique
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IX

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
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Vie municipale
■ PLAN LOCAL D’URBANISME

L

ors de sa séance du 19/12/2013, le Conseil municipal
adopte en lecture définitive le Plan Local d’Urbanisme
de la Commune de Luc-sur-Mer, fruit d’un long travail de
réflexion de la Commission urbanisme et des élus qui la
composent depuis 4 ans.
Tout d’abord, je tiens à vous rappeler succinctement ce
qu’est un P.L.U.
Le P.L.U. : un document qui fixe sur le territoire de la
Commune les dispositions d’urbanisme participant au
cadre de vie des habitants. Il traduit la volonté de la
Commune, en matière d’aménagement, tout en respectant
les recommandations des autres acteurs (État, Région,
Département, Organismes consulaires, EPCI,…).
Chaque terrain ou bâtiment de l’ensemble de la Commune
est situé dans une zone de PLU. Le PLU se compose de 4
types de zones :
-L
 es zones U : zones urbanisées, c’est-à-dire secteurs
déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones AU : zones à urbaniser, c’est-à-dire secteurs à
caractère naturel ou agricole de la commune, destinés à
être ouverts à l’urbanisation.

-L
 es zones N : zones naturelles et forestières, c’est-à-dire
secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espace naturel.
- Les zones A : zones agricoles, c’est-à-dire secteurs à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
Ce document deviendra opposable courant janvier et
permettra d’orienter l’aménagement territorial de la
Commune pour les années à venir ; il  servira de référence
pour toute demande administrative de construction et
d’aménagement du territoire.
Je profite de cet article pour remercier très sincèrement
l’ensemble des membres de la Commission urbanisme
pour leur assiduité, leur travail, leurs réflexions lors de nos
fréquents et longs débats.
Bonne année à tous !
Philippe Chanu
Maire adjoint en charge de l’urbanisme.

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

- Islem GHOUL BHIRI né le 9 juin 2013 à Caen
- Perle BLONDEL née le 12 juin 2013 à Caen
- William DOEUVRE né le 10 juillet 2013 à Caen
- Susie COHEN-LAVILLE née le 14 juillet 2013 à Caen
- Nolan RAYMOND né le 20 juillet 2013 à Caen
- Gus BROSSILLON né le 23 juillet 2013 à Caen
- Lila PEIGNÉ née le 2 août 2013 à Caen
- Maxime COLBOC né le 6 août 2013 à Caen
- Lilian CARDOT né le 1er novembre 2013 à Caen
- Louis HENRI BUENO LARA né le 3 novembre 2013 à Bayeux

MARIAGES

-  Nathalie FAVÉ et Jean-Pierre CAUVIN mariés le 15 juin 2013
- Clémence REYNAUD et Jean-Benoît ZACHARIE mariés le 21 juin 2013
- Amélie ANCELLE et Jacques PATEZ mariés le 29 juin 2013
- Catherine RADJAVI et Nicolas GÉRAY mariés le 6 juillet 2013
- Marion DRAMBOIT et Benjamin TROUSLARD mariés 3 août 2013
- Anne-Marie DELALANDE et Daniel MÉTERREAU mariés le 3 août 2013
- Myriam RAULT et Frédéric LANGLAIS mariés le 17 août 2013
- Gwenaëlle GALLO et Alban MALYQUEVIQUE mariés le 14 septembre 2013
- Anaëlle DELAUNAY et Guillaume BOUVIER mariés le 21 septembre 2013
- Sylvie BARRAIN et Romuald FOURÉ mariés le 28 septembre 2013
- Wassila BOUGUERRA et Simon HAMEL mariés le 5 octobre 2013
- Julie LE PAIH et Even TANQUEREL mariés le 2 novembre 2013
- Sylvie FRANÇOIS et Violette DESGRIPPES mariées le 9 novembre 2013
- Aude LEVEZIEL et Antoine LEHOUELLEUR mariés le 7 décembre 2013

DECES

- Claudette JUNGBLUT veuve DUVAL décédée le 24 mai 2013 à Caen
- Henriette COUTURE veuve POPRAWSKI décédée le 3 juin 2013 à Luc
- Jacqueline DOSMANN veuve BARBA décédée le 9 juin 2013 à Luc
- Georges ALBERT décédé le 11 juin 2013 à Caen
- Mieczyslaw GALCZYNSKI décédé le 12 juin 2013 à Caen
- Emmanuel CLÉORON décédé le 14 juin 2013 à Caen
- Claude HATIN décédé le 16 juin 2013 à Caen

- Eric SAGOT décédé le 24 juin 2013 à Caen
- André HUBERT décédé le 27 juin 2013 à Luc
- Janine LAMOUREUX veuve DESGUET décédée le 1er juillet 2013 à Luc
- Odette GALOPPIN veuve PARENT décédée le 8 juillet 2013 à Caen
- Simonne FALUT veuve CATTANEO décédée le 18 juillet 2013 à Luc
- Claude BARTHOLUS décédé le 20 juillet 2013 à Luc
- Gisèle HOVINE épouse de SAINT FUSCIEN décédée le 20 juillet 2013 à Luc
- Tosca FONTANA veuve MALLÈVRE décédée le 30 juillet 2013 à Luc
- Gilles PICOT décédé le 30 juillet 2013 à Caen
- Madeleine MOREAU veuve GAUVIN décédée le 1er août 2013 à Caen
- Lucien ROUSSEL décédé le 3 août 2013 à Luc
- Hervé BERTHELIN décédé le 19 août 2013 à Caen
- Andrée DOMÈRE veuve ROBERT de BEAUCHAMP décédée le 20 août 2013
à Luc
- Bernard GIRARD décédé le 22 août 2013 à Luc
- Laurent LECARPENTIER décédé le 23 août 2013 à Caen
- Martine HUBERT décédée le 3 septembre 2013 à Luc
- Alexandra SZNAPER décédée le 6 septembre 2013 à Caen
- Noëlle ETIENNE veuve SZNAPER décédée le 10 septembre 2013 à Caen
- Robert FORCE décédé le 19 septembre 2013 à Luc
- Alfred GUILLOUËT décédé le 21 septembre 2013 à Luc
- Georges PASQUET décédé le 23 septembre 2013 à Luc
- Simonne DUBOURG veuve MAHÉ décédée le 30 septembre 2013 à Caen
- Suzanne LECHANOINE épouse RIVOGNAC décédée le 6 octobre 2013 à Luc
- Jacky MICHEL décédé le 8 octobre 2013 à Caen
- Joseph ANDRIEU décédé le 17 octobre 2013 à Luc
- Bertrand DESTORS décédé le 29 octobre 2013 à Luc
- Geneviève RAFFOUX veuve BOTTON décédée le 5 novembre 2013 à Caen
- Simonne ROULLAND veuve HERPIN décédée le 9 novembre 2013 à Luc
- Simone BARIL épouse ANDRÉ décédée le 12 novembre 2013 à Luc
- Marcel BISIOU décédé le 13 novembre 2013 à Caen
- Arlette LANSIAUX épouse BOULANGER décédée le 17 novembre 2013 à
Caen
- Louis de MOREL décédé le 19 novembre 2013 à Caen
- Jean JOLY décédé le 22 novembre 2013 à Caen
- André DESLANDES décédé le 28 novembre 2013 à Luc
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Vie municipale
■ PRÉFECTURE

■ CCAS
RESTAURANT FOYER LUCIEN DAUVEN
Le restaurant du Foyer est ouvert les jours scolaires.
Un agent municipal y est détaché pour le service, la
vaisselle et le ménage. Les repas sont préparés par l’équipe
de cuisine du restaurant scolaire.
Les convives y sont nombreux les jours où le Club Bel
Automne s’y réunit. Par contre, la fréquentation y est bien
moindre les autres jours.
Il serait dommage que ce service disparaisse, faute
de participants. Les frais engagés par la Mairie sont
considérables et doivent correspondre à une réelle
demande.
Les repas servis sont copieux, de qualité, équilibrés et le
prix défie toute concurrence (4.50€).

■ 5 DÉFIBRILLATEURS À LUC

E

n France, l’arrêt cardiaque est responsable de 60 000
décès par an. Le taux de survie est estimé à seulement
3 ou 4 %. Les professionnels de l‘urgence sont équipés de
défibrillateurs mais, hélas, ils arrivent parfois trop tard. Le
délai d’intervention des équipes d’urgence est en moyenne
de 7 à 8 minutes. Or, dans l’idéal, la défibrillation devrait
être réalisée dans les 5 premières minutes suivant l’accident, afin d’augmenter les chances de survie.
Pour répondre à ces impératifs d'efficacité et de rapidité, la
Mairie de Luc-sur-Mer a acquis un nouveau défibrillateur et
dispose ainsi de cinq équipements :
EMPLACEMENTS DES DÉFIBRILLATEURS SUR NOTRE
COMMUNE :
* Au Club House du Football.
* Au Gymnase Chabriac.
* Au secrétariat de la Mairie (en saison, aux postes de
secours de la SNSM).
* Au parc Verdun, devant les Lucioles, sous le panneau
lumineux.
* Place de l’étoile à l’avant de la pharmacie.
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VOYAGES DES SÉNIORS AUX ROUSSES, DANS LE JURA
Cette année encore, le C.C.A.S de Luc a donné la possibilité,
aux plus de 60 ans de la Commune, de se rendre, grâce à
l’ANCV, dans un lieu de villégiature.
C’est ainsi que près de 90 personnes ont pu découvrir les
Rousses (Jura) et ses environs.
Le chalet qui a reçu les 2 groupes en septembre, était
très accueillant, chaleureux, grâce à sa directrice et à son
personnel très compétant.
De nombreuses animations étaient proposées : visite
du village, du fort des Rousses qui est maintenant une
cave d’affinage de Comté, d’une éco-ferme, d’un centre
zoologique d’animaux polaires, le musée de la Boissellerie…
Nous avons pu aussi, entre autres, nous rendre à Genève
avec visite de la ville en petit train.
Les soirées furent très animées et appréciées par tous. Les
deux groupes sont revenus enchantés de ce séjour.
Le C.C.A.S.

Vie municipale
■ RECENSEMENT
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 à la
Mairie dès l’âge de 16 ans et
jusqu’à 16 ans et 3 mois. Une
attestation de recensement est
alors délivrée par le secrétariat,
nécessaire pour vos examens.
Vous devez vous présenter en
Mairie muni(e) de votre carte
d’identité nationale, votre livret
de famille et un justificatif de
domicile.

■ SERVICE JEUNESSE 11-17ANS

■ ATLAS

Mi-juin, Philippe Chanu, Maire-adjoint chargé des
affaires scolaires, a invité les élèves de CM2 des écoles
Eric Tabarly et Sainte Marie à la Mairie. Les enfants
ont été reçus salle du Conseil municipal où l’élu leur a
offert un atlas à chacun.
Comme chaque année, la Municipalité tenait à féliciter
les élèves passant en classe de 6e et à marquer ainsi
la fin de leur scolarité à Luc-sur-Mer. 			
		
Philippe Chanu,
Maire adjoint

L’Espace Jeunes est ouvert :
- Le mercredi et le samedi après-midi, de 13h30 à 18h30.
- Le vendredi de 16h30 à 18h30.
- Les lundis/mardis et jeudis de 16h30 à 18h pour
l’accompagnement scolaire en partenariat avec les écoles
de Luc, des bénévoles et le Service Jeunesse.

D

epuis 10 ans, le Service Jeunesse accueille les jeunes
de la Commune et les accompagne dans leur démarche de projet. La structure jeunesse permet aux jeunes
d’échanger, de faire des rencontres et de découvrir de nouvelles pratiques sportives et culturelles. Les jeunes Lutins
et Lutines sont acteurs de leurs projets, soirées, activités
et séjours.
Le Service Jeunesse met tout en oeuvre pour accompagner
les jeunes dans leurs projets, les aider à trouver leur place
dans la société et leur permettre de devenir des adultes
autonomes.

Pendant les vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi
- Les 11/14 ans sont accueillis de 10h à 16h pour participer à
des stages (sur inscription)
- Les 15 ans et plus de 16h à 18h30
Le Service Jeunesse a accueilli 220 jeunes (134 garçons
et 86 filles) qui sont venus tout au long de cette année.
Pour l’année scolaire 2013-2014, l’accompagnement
scolaire accueille 10 enfants les lundi, mardi et jeudi soir; 23
bénévoles sont présents pour aider les enfants dans leur
travail scolaire.  
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Vie municipale
■ SERVICE JEUNESSE 11-17ANS (SUITE)
• Centre Aquatique
• Course d’orientation à la forêt .
de Grimbosq
• Accrobranche à Reviers
• Patinoire

Les activités de l’année 2013
- Accueil au sein de l’Espace Jeunes (jeux de
société, baby foot, discussions,...)
- Des animations sportives, multimédias,
bricolages et culturelles
- Participation d’un groupe de jeunes au
festival Vidéo jeunes Franco-Allemand à
Würzburg et 	 présentation de leur film
« Zombie Dancefloor » au concours officiel
les 29 et 30 octobre 2013.
- Des stages réservés aux 11/14 ans :
• Wall painting,
• Master cuisine,
• Enquête policière,
• « Tous les défis »,
• Radio,
• Dessin,
• Film animé.

Les projets 2014
- Proposer de nouveaux stages spécifiques
aux 11-14 ans avec la possibilité de faire venir
un  intervenant extérieur
- Continuer les Clubs dessin et radio du
vendredi soir, chaque semaine
- Organiser des actions parents / jeunes
- Proposer un séjour pour les 11-14 ans pendant
les vacances d’été  
- Proposer des animations toujours plus
variées et continuer de développer des
échanges  internationaux
- Renouveler les rencontres inter-structures
avec les structures jeunesse voisines
- Participer aux événements de la ville (piquenique géant / anniversaire du Comité de 	
jumelage/ animations Office de Tourisme)
- Adapter l’accompagnement scolaire aux
réformes du rythme du temps scolaire pour
la  rentrée scolaire de 2014 - 2015
- Réaliser un échange franco-allemand avec
les jeunes du Club radio.
Merci à tous et bonne année 2014 :
Aux jeunes et à leurs parents, aux personnes
qui nous soutiennent (Commission Enfance /
Jeunesse, personnel communal, associations
ayant participé aux événements, au CAP,
à studio B prod...) et aux bénévoles de
l’accompagnement scolaire.  
Jérôme SAVARIEAU et Betty DUMAS-JANDOLO
Service Jeunesse de Luc-sur-Mer - Espace Jeunes
Rue du docteur Tessel - 14530 Luc-sur-Mer.
02 31 74 36 97 - jeunelutin@yahoo.fr - www.radiofmair.com
Retrouvez-nous également sur facebook avec radio
Fmair et Espace Jeunes de Luc...

- Un séjour vacances dans le Cotentin au
«camping municipal d’Equeurdreville».
- Découverte de Paris en bateau-mouche.
- Découverte du skatepark de Caen et balade
à la foire de Caen.
- Tir à l’arc, slack, boule d’équilibre, jonglage.
- Un Club Radio et un Club dessin chaque semaine.
- Premier LIVE radio avec la jeune équipe du Club Radio
sur FM’Air, le 26 octobre, et invitation d’autres groupes
de jeunes du département faisant aussi de la radio
(Hermanville) et accompagnement des anciens de Radio
FM’air ( www.radiofmair.com)
- Sorties :
• «Défie ta mer» journée inter-structures à l’école
de voile de Ouistreham
• Kayak de mer et visite de la Cité de la mer
(Cherbourg)
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Vie locale

■ HOMMAGE
Quand on s’en va…
Un grand homme vient de « mourir »,
C’était aussi un homme grand !
Et, il avait su devenir
Quelqu’un, pourtant sorti du rang…

■ EMERA
OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE
CÔTE DE NACRE VERS LES
RÉSIDENTS DE LUC-SUR-MER :
La Résidence Côte de Nacre accueille 96 résidents dont la plupart
est issue de Luc-sur-Mer et alentours. Nous proposons, tous les mois
des spectacles très appréciés qui se déroulent dans l’établissement,
généralement de 15h à 16h30. Nous pensons aux personnes âgées seules
de la Commune qui aimeraient pouvoir participer à ces spectacles,
rencontrer d’autres personnes et, ainsi, nous pourrions lutter contre
l’isolement. C’est pourquoi nous vous proposons de communiquer aux
personnes âgées seules de notre Commune qu’elles peuvent nous
rejoindre pour ces spectacles mensuels, suivis d’un goûter :

Aussitôt, on a reconnu
Qu’il avait bien des qualités
Hélas! On s’en est souvenu
Après qu’il nous eut tous quittés.
Il a eu quelques détracteurs,
De ceux qui l’encensent aujourd’hui.
Mais ce n’étaient que des menteurs
Qui parlaient tous, en mal, de lui…

• 11 décembre à 15h : spectacle de danse country (association Forma’Luc)
• 25 décembre à 15h : spectacle de magie par Lorenzo magicien
illusionniste
• 1er janvier 2014 à 15h : spectacle de chant lyrique avec Dimitri AUVRY

Il a eu quand même un parcours
Et on l’a jalousé souvent
En ajoutant que ses discours
Un peu longs n’étaient que du vent !..

Contactez  EMERA au 12, rue Marin Labbé : 02 31 25 54 07

■ COURANTS DE LA LIBERTÉ

Mais, pourtant, bon politicien
Il a su travailler beaucoup
Toujours en y mettant du sien
Afin de « rester dans le coup ».
A son tour d’avoir un discours
Lui qui en a tant prononcés
Et, sur un coussin de velours
Le mérite récompensé.
Dommage qu’il faille être mort
Pour obtenir ces qualités
Et pour n’avoir plus aucun tort
En partant pour l’éternité…
Pierre NAESSENS,2010.

RÉSULTATS DES LUTINS AYANT PARTICIPÉ AUX COURANTS
DE LA LIBERTÉ :
Place Dossard
270
663
710
737
977
162
411
599
945
1154
1518
1893
2360
2369
2450
2473
2634
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936
1227
374
1274
1086
6184
5013
4718
3534
3922
6058
3327
3132
5002
3184
3470
6083

Nom
CROCHARD
BOIVIN
LETELLIER
THOMAS
MELLINGER
LEROY
JACQUET
NOEL
MOQUET
DUGUAY
GEHIN
GANDON
BONNETE
SMALCERZ
HAMEL
ROUSSEAU
RAOULT

Prenom
JOHANN
FABRICE
JEAN-BAPTISTE
JEREMY
ERIC
PHILIPPE
SEBASTIEN
JEAN-LUC
FRANCK
SANDRINE
MICHEL
ALAIN
BENOIT
STEPHANIE
ERIC
MURIEL
MURIEL

Cat placecat TpsOfficiel
SH
VH1
VH3
SH
VH1
VH2
VH1
SH
VH1
VF1
VH1
VH2
VH1
VF1
VH1
SF
VF2

84
278
16
206
357
17
141
283
303
24
491
276
708
130
727
151
94

03:29:59
04:02:46
04:07:11
04:10:27
04:45:48
01:28:53
01:35:25
01:39:47
01:44:51
01:48:09
01:53:44
01:59:26
02:08:00
02:08:05
02:10:25
02:10:53
02:14:46

TpsReel/
Tour
03:29:52
04:02:06
04:06:10
04:09:44
04:44:48
01:28:50
01:35:00
01:39:23
01:44:35
01:47:15
01:51:59
01:57:31
02:06:21
02:06:38
02:07:52
02:09:41
02:13:00
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Epreuve
Le Marathon
Le Marathon
Le Marathon
Le Marathon
Le Marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon
Semi-marathon

Place Dossard
15
974
1069
1260
1485
1644
1675
2004
2038
2113
2331
2422
2515
2742
2743
2937
3105
3199
15

13417
13761
10997
12028
12026
13622
12027
12025
13024
12282
12140
10217
10316
10225
10232
13443
13372
12938

Nom
EDELINE
MONROCQ
RIVAL
LE CORNEC
LE CORNEC
VAILLANT
LE CORNEC
DELAHAIE
LAMBERT
LENOUVEL
LETELLIER
DELARCHAND
BAUE
GUIDECOQ
HOMMET
MONROCQ
GIOVACCHINI
LEGOUX
DUMANOWSKI

Prenom
PAUL
FLAVIEN
LAURE
FRANCOIS
LISA
MONIQUE
SOIZIC
ANNE-CLAIRE
ALINE
BRUNO
NATHALIE
NADINE
CHRISTELLE
MARINA
FATMA
GISELE
DANIEL
ANNE
JOSSELIN

Cat placecat TpsOfficiel
EH
SH
SF
VH1
JF
VF2
CF
VF1
SF
VH1
VF1
VF1
VF1
VF2
VF1
VF3
CH
SF

2
398
74
288
5
67
2
201
276
415
265
288
310
170
370
45
31
612

00:34:22
00:53:33
00:54:31
00:56:21
00:58:10
00:59:23
00:59:38
01:02:27
01:02:49
01:03:30
01:05:33
01:06:14
01:07:03
01:09:51
01:09:51
01:13:35
01:17:45
01:26:15
03:28:02

TpsReel/
Tour
00:34:20
00:53:19
00:53:59
00:54:19
00:56:12
00:55:26
00:57:40
01:00:28
00:58:59
00:58:48
01:01:46
01:02:04
01:02:59
01:05:47
01:05:48
01:08:38
01:12:34
01:21:17
03:28:02

Epreuve
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
10 Km
Relais

barly
Ecole Eric Ta

Vie scolaire

■ ECOLE MATERNELLE ERIC
TABARLY

C

ette année, les 3 classes vont travailler autour du
thème des personnages d’albums de jeunesse : loup,
ours, roi/reine, magicien/fée/sorcière, monstres…
Pour la 1ère période, nous
avons travaillé sur le thème
du loup : Virginie Pucelle
nous a présenté son spectacle intitulé « Capucine
et le loup » qui mêlait histoire
et
documentaire.
Cela a permis aux enfants
d’apprendre beaucoup de
choses sur la vie du loup.
Les Moyens et les Grands
se sont rendus au théâtre
de Blainville pour assister
à un spectacle intitulé
« Et quand le loup ». Il
y avait deux messieurs.
L’un d’entre eux lisait des
histoires de loups pendant
que l’autre jouait du
violoncelle ou de la guitare.
Les enseignantes remercient le personnel de la
restauration qui s’associe
à leur projet pour établir,
à chaque période, un repas
en liaison avec le thème retenu. Pour le thème de l’ours, les enfants ont eu au menu
: champignons à la vinaigrette, saumon avec des pâtes et
patte d’ours en dessert.	 

élémentaire Tabarly.
A l’occasion de cette sortie, les enfants ont également découvert « le
parcours Chimères dans
Caen » proposé par le Musée de Normandie. Partis de l’église St Pierre,
en passant par l’Hôtel de
Than, la rue Froide,  l’église
et la place St Sauveur puis,
la rue aux fromages. Tous
ont découvert et observé
gargouilles et autres personnages mythologiques
sculptés dans la pierre ou
le bois.

La directrice, Laurence Retoux

■ ECOLE ÉLÉMENTAIRE
ERIC TABARLY
LES CE1/CE2 ET LES CM1/CM2 À L’EXPOSITION SUR
L’IMPRESSIONNISME AU SÉPULCRE À CAEN
DU 17 AU 29 JUIN.
Quatre-vingt-dix écoles du Calvados ont participé au Projet
Départemental « Regards d’eau et de lumière, 150 ans après
l’Impressionnisme » et ont ainsi exposé leurs productions
dans cette ancienne église.
Cette exposition, à laquelle nous nous sommes rendus le
18 juin, a été l’aboutissement de six mois de travail mené
en classe ou en extérieur, par les deux groupes de l’école
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Vie scolaire

barly
Ecole Eric Ta

■ ECOLE ERIC TABARLY (SUITE)
CHANT CHORAL PARTAGÉ
Le vendredi 28 juin après-midi, les classes de Valérie Vitry,
Sylvie Furgerot et Michèle Motir ont rendu une petite visite
aux personnes âgées de la maison de retraite de Luc-surMer. A cette occasion,   les trois classes ont proposé une
pause musicale composée de chants français, anglais et
dansés.
A l’issue de cette présentation, jeunes et moins jeunes ont
partagé le goûter.
Une après-midi de partage appréciée de tous !
SORTIE EN FORÊT DE CERISY-BALLEROY
Une sortie pour fêter l’arrivée de l’automne, le 26 septembre,
a permis aux CE2 et CE2/CM1 de Tabarly de découvrir   le
milieu de la forêt. Cette journée a été le prolongement du
travail effectué en classe sur les arbres, les animaux de la
forêt, la biodiversité, les métiers…Le matin, tous les enfants
ont suivi un parcours au cours duquel ils ont répondu à
des questions. L’après-midi, les CE2 ont travaillé avec une
animatrice de la Maison de la Forêt sur le milieu forestier en
général, sur les bruits et les traces diverses des animaux,
tandis que les CE2/CM1 se consacraient à l’arbre et à ses
propriétés.
A l’occasion de cette sortie, les enfants ont eu la joie de
retrouver M.Thomines qui nous accompagnait.

Automne
Renard
Bioversité
Racines
Ecureuil
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Marie
Ecole Sainte■ ECOLE SAINTE-MARIE
L’ÉCOLE SAINTE-MARIE ACCUEILLE 6 CLASSES ET
UNE CLASSE D’ADAPTATION À TEMPS PARTIEL.
Azizah Brige est la
nouvelle directrice depuis la rentrée 2013,
Isabelle Gousset ayant
pris la direction de
l’école de Trévières.
En toute petite et petite section , les enseignantes sont Azizah
Brige et Sandrine Bizet, en moyenne section Anne-Marie
Paillette, en grande section Marie Godey, en CP-CE1 Claudine Soucheyre, en CE1-CE2 Marie-Jo Leligny, en CM1-CM2
Claire Sabine et en classe d’adaptation Christelle Talbot.

Vie scolaire
LES ARTISTES PRÉHISTORIQUES
Vendredi 8 novembre, Thomas, du Paléospace de Villerssur-Mer, est venu présenter un atelier découverte des peintures rupestres à tous les élèves de maternelle. Trois ateliers étaient proposés pour cette journée.
Il a montré sur écran les peintures trouvées dans des
grottes avec des dessins d’animaux et de mains et a expliqué que les hommes préhistoriques fabriquaient leurs couleurs avec des roches, du charbon, de la terre, etc.
En les mélangeant avec de l’eau, les élèves ont, eux aussi,
fabriqué leurs peintures et ont laissé leurs empreintes sur
de grandes feuilles de papier, en peignant à la manière des
hommes des cavernes.

Marie-Laure Basly, Aurélianna Sagot et Emilia Cahu travaillent également à l’école (assistante maternelle, garderie, cantine, entretien).
L’ÉCOLE SAINTE-MARIE A CETTE ANNÉE POUR
PROJET « UN GRAND VOYAGE DANS LE TEMPS ! »

Pour cette première période, dinosaures dans un premier temps, et hommes préhistoriques par la suite, sont à
l’honneur à l’école. Les élèves sont tous très enthousiasmés par ce projet et préparent une exposition commune
à toute l’école. Elle a eu lieu dans la salle des loisirs, le 29
novembre. On y retrouvait toutes les découvertes et les
productions artistiques, présentées aux familles.
VISITE AU PALÉOSPACE POUR LES CP, CE1 ET CE2

Le 8 octobre, direction le Paléospace de Villers-sur-Mer  
pour une découverte des falaises des Vaches Noires, célèbres pour ses fossiles d’ammonites et d’animaux marins.
Des ateliers ont été organisés l’après-midi : les CP et CE1
ont écrit la carte d’identité des fossiles et les CE2 ont fait
une enquête sur la préhistoire au Paléospace de Villers-surMer.
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Vie scolaire

Marie
Ecole Sainte-

LE SPORT À L’ÉCOLE

LA DICTEE D’ELA

Tous les élèves de l’école utilisent le gymnase municipal
chaque semaine : parcours de motricité pour les plus
jeunes, jeux collectifs et d’opposition pour les plus grands.

Avec leurs enseignantes, ils ont planché sur la dictée d’ELA
(association de lutte contre la leucodystrophie) le lundi 14
octobre et Marie Clouet, championne du monde 2012 de
char à voile, a lu la dictée aux élèves de CP-CE1-CE2-CM1 et
CM2, après avoir présenté son sport et répondu à quelques
questions. Pendant ce temps, les élèves de maternelle se
sont retrouvés pour réaliser une fresque collective autour
du thème « ensemble, on est plus forts ! ».

UN GOÛTER AVANT LES VACANCES…

LA VOILE EN CM

Le dernier vendredi avant les vacances de Toussaint était
ensoleillé : une chance pour terminer cette première période autour d’un généreux goûter offert dans le cadre de
la semaine du goût : macarons variés, chouquettes et gâteaux d’anniversaire … Tous les élèves de l’école ont pu se
retrouver ce vendredi 18 octobre, en fin d’après-midi, pour
se régaler et se souhaiter de bonnes vacances.

Vendredi 27 et lundi
30 septembre 2013,
en partenariat avec
la Municipalité, les
élèves de CM1 et CM2
ont pu profiter des
joies de « l’océan » à
bord des catamarans
Newcat 12 de l’école de voile. Une grande première pour la
plupart des élèves !
LA COURSE POUR L’ASSOCIATION ELA
Samedi 12 octobre, le matin, tous les enfants de l’école ont
chaussé leurs baskets avec les élèves du cours Notre-Dame
de Douvres et du Sacré-Cœur de Ouistreham …
INITIATION À L’ANGLAIS
De la petite section au CM2, les élèves de l’école s’initient
à l’anglais.

Les enfants de la Grande Section au CM2 se sont rendus
à pied à la Maîtrise Notre- Dame pour retrouver les autres
écoles du réseau Côte de Nacre et participer à la course en
faveur de l’association ELA. Tous, accompagnés de parents,
ont réalisé une course d’endurance pour répondre à l’appel
de l’association : « Mets tes baskets et bats-toi contre la
maladie ». La bonne humeur était au rendez-vous…Bravo à
tous nos jeunes sportifs !
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Marie
Ecole Sainte-

Vie scolaire

DE LA COULEUR À L’ÉCOLE
Pendant les vacances, les membres de l’APEL et l’équipe
éducative ont réalisé des travaux de peinture à l’école : une
garderie et un hall d’accueil gais et colorés, et un portail
tout blanc, tout propre !

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Depuis le mois de novembre, un nouveau site a été créé.
Notez bien sa nouvelle adresse :

http://www.ecole-saintemarie.com
Vous y trouverez toutes les informations concernant l’école,
les photos des classes et des divers projets.
La directrice.

Amicale des écoles publiques de Luc sur mer
L’Amicale des parents d’élèves des écoles publiques de Lucsur-Mer est une association dont l’objectif est d’aider à financer les activités scolaires, en partageant des moments
de convivialité avec les parents bénévoles.
En fin d’année scolaire 2012/2013, l’Amicale a organisé une
fête pour les enfants où un goûter leur a été offert et un
atelier de sérigraphie a été tenu par des parents d’élèves.
Chaque enfant a pu repartir avec un tee-shirt signé du logo
de l’amicale.

Pour cette nouvelle année scolaire, l’Amicale repart avec
une nouvelle équipe :
Présidente : Laetitia Rognant
Vice-président : Axel Mahé
Secrétaire : Marie-Laure Duval
Vice-secrétaire : Ludovic Gomez
Trésorière : Sylvia Yverneaux,
Vice-trésorière : Hélène Gougis.
Nous tenons à remercier nos prédécesseurs pour leur
engagement durant toutes ces années.
Plusieurs réunions se sont déjà tenues pour organiser les
prochaines actions à venir : vente de sapins samedi 7 décembre, marché de Noël vendredi 13 décembre, vente d’une
potion magique lors des illuminations du parc de la Baleine,
dimanche 22 décembre. Ces différentes réunions ont lieu
dans la  bibliothèque de l’école maternelle et une quinzaine
de personnes en moyenne y sont présentes. Il reste encore
des chaises vides, alors n’hésitez pas à nous retrouver, les
dates figurent dans les cahiers de liaison de votre enfant.

A cette occasion, les enfants
ont également présenté une
pièce de théâtre et un flash mob
qu’ils avaient préparés avec les
animatrices du S.A.S (Service
d’Animation et de Surveillance
sur le temps du midi). De nombreux parents se sont prêtés
au jeu et ont repris le flash mob
avec leurs enfants.
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Vie associative
Etre au CAP, c’est retrouver ses «copains», faire des rencontres,
jouer, grandir, partir en mini-camps, prendre le bus pour partir en
sortie, apprendre, découvrir, expérimenter, proposer, avoir des projets
et passer tellement du bon temps que, parfois, on a du mal à en partir.

On a bien mérité une petite sieste !
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Vie associative
■ KIDS CHANTANTS

E

t voilà 25 kids repartis pour nouvelle année enchantée !

Les «Kids Chantants» sont, comme d’habitude,
bien dynamiques puisqu’ils ont déjà vécu un weekend de chant choral avec les chorales à Cœur joie de
Normandie, fin novembre !
Et quel week-end !
110 choristes de primaire et collège (7 chorales) se sont retrouvés en Haute Normandie pour apprendre, en un jour et
demi, sous l’œil très professionnel et enjoué de Catherine  
Duperray, rythmicienne et  chef de chœur, quatre chants tirés du répertoire des comédies musicales et deux chorégraphies... « les Misérables, Hair, Cabaret,  Mamamia » ... sont
devenues très vite et dans la bonne humeur des ritournelles
gestuées, voire dansées !
Il faut dire qu’il y avait aussi Elsy Leleu, danseuse professionnelle, pour apprendre les pas de danse aux jeunes, soit
sur « Grease », soit sur la musique du film « Billy Eliot »...
En quelques tours de passe-passe, voilà nos « Kids Chantants » transformés en marionnettes grâce à quatre bouts
de bois, des ficelles et un bonnet ou en danseur de Chorus
Line, en ligne et en cadence avec les chapeaux virevoltants
et, tout cela, en chantant !
Voilà de quoi créer une bonne ambiance dans le groupe, surtout quand le soir venu, on peut se partager bonbons et jeux
de cartes avant de s’écrouler dans son lit !
Les «Kids Chantants» sont donc en pleine forme pour vous
présenter à Noël, dans le parc illuminé, leur conte de Noël en
chantant, samedi 21 décembre.
Et, ils seront heureux de vous accueillir au Drakkar, les samedi et dimanche 24 et 25 mai 2014 pour leur nouveau spectacle (chut... le thème est encore secret....).
Blandine Giovacchini

■ BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

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
DÉCOUVERTE DU RAYON « PASSERELLE »
Ce rayon regroupe des livres d’ados qui peuvent être lus par
des adultes et des livres d’adultes qui peuvent être lus par
des ados, transition entre la littérature « jeunesse » et la
littérature « adulte ».
FERMETURE DE FIN D’ANNÉE
La bibliothèque sera fermée à partir du lundi 23 décembre ;
réouverture le samedi 4 janvier.
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Vie associative
E

n Avril dernier, à l’initiative de trois Lutins passionnés
de photo, est né un Club à Luc-sur-Mer : « Objectif Luc
Photo ». Ce Club photo est ouvert à tout amateur averti
de photographie numérique (l’argentique n’est pas exclu si
plusieurs membres sont intéressés), dans le but d’échanger
les connaissances de chacun et que tous puissent continuer à évoluer dans la photo d’art. Des sorties et des actions sont proposées régulièrement par le bureau et selon
les demandes des membres.

appel, les membres du Club ont passé avec eux de bons
moments de rigolade et de plaisir lors des shootings photo.  
Vous pourrez les découvrir bientôt comme vous ne les avez
jamais vus !
Les bénéfices de la vente des calendriers permettront au
Club d’évoluer et de pouvoir faire d’autres actions tout aussi ludiques et enrichissantes.
Si vous faites déjà de la photo et que vous avez envie de
nous rejoindre, nous nous réunissons chaque 3ème vendredi du mois, à 20h45, salle du parc de la mairie. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le Club au 06.62.38.37.96
ou envoyer un mail à objectif.luc.photo@gmail.com
Président : Jérôme Motte
Trésorière : Sylvie Boutten
Secrétaire : Nathalie Demarquay-Durrande

Rallye photo de cet été

Les jardins du château
Saint Gabriel Brécy

Cet été, le Club a organisé un rallye photo dans Luc, permettant, sous forme d’énigmes, de découvrir des lieux historiques de notre ville. Il était aussi demandé de rapporter
trois photos artistiques sur les trois thèmes imposés. Ce
premier rallye a été un franc succès avec une vingtaine de
participants et la catégorie enfant nous a réservé de belles
surprises ! Les gagnants de chaque catégorie ont reçu des
lots offerts par les commerçants lutins que nous remercions.
En septembre, nous avons profité des journées du patrimoine pour faire une sortie photo, avec la visite des ateliers de la préhistoire à Asnelles, ainsi que celle du prieuré
Saint Gabriel à Brecy et les jardins étonnants du château
du même village. Nous sommes revenus avec de beaux clichés !
Et, pour ce mois de décembre, vous aurez le plaisir de découvrir, en vente chez certains commerçants, ainsi qu’à
l’Office de Tourisme, un calendrier exceptionnel et humoristique mettant en scène douze de nos commerçants lutins.
Merci à eux d’avoir joué le jeu et d’avoir répondu à notre

1er prix enfant thème
« La guigui la plus
originale »

1er prix enfant thème
« Ombre et lumière »
Sortie journée du patrimoine :
Totem aux ateliers de la préhistoire
d’Asnelles
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Vie associative
■ OMBRE & LUMIÈRE

D

epuis le 10 septembre et sous le contrôle d’Annie Leclerc, animatrice, 99 adhérents ont repris les cours salle Brummel. En septembre et octobre, pour les adultes, un exercice de dessin a été mis
en place, suivi en novembre d’un enseignement (proche Nicole Bottet
plasticienne). Cette technique permet d’allier à merveille vieux documents, feuille d’or et peinture avec au passage, une étude de l’histoire
de l’Art. Pour les enfants, une fresque, façon BD, sur le thème du goût
a été réalisée (exercice d’utilisation des couleurs).
Le bureau

■ GUITARE POUR TOUS

L

’association Guitare pour Tous a pour objectif de promouvoir et de
développer le partage des connaissances et de pratiques dans les
domaines musicaux suivants : Guitares classiques, acoustiques, électriques, basses et batterie.
Anthony, Romuald et Jean-Luc, professeurs de l’association, proposent d’enseigner de manière simple, ludique et adaptée à tous les
goûts musicaux (Pop, rock, variété française et/ou internationale, jazz,
reggae, métal ou classique).

NOËL EN LUMIÈRE
Samedi 21 Décembre

Parc de la Baleine

Les cours s’effectuent en cours particuliers ou à deux avec une méthode personnalisée pour chaque élève.
Ils sont proposés aux élèves de tous âges.
Les ateliers guitares acoustiques et électriques permettent aux
élèves de se familiariser aux jeux de scène et des connaissances du
monde du spectacle.
Ces derniers s’effectuent pendant une heure, toutes les semaines, en
groupe de 4 à 6 personnes
L’association organise et propose des manifestations tout au long de
l’année. Les élèves qui le souhaitent y participent.
Nous souhaitons dynamiser la vie associative et musicale sur le secteur de la Communauté de communes Cœur de Nacre et développer un
réseau de passionnés. C’est pourquoi nous sommes en train de mettre
en place un projet de spectacle pour le mois de juin pour célébrer le
70ème anniversaire du Débarquement, autour du thème des chansons
françaises des années 1945 à 1960. Les personnes qui seraient intéressées pour le concrétiser avec nous sont les bienvenues (musiciens,
chanteur(s).
Vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur notre site :

www.guitare-pourtous.org
(Programme des manifestations, dates des stages, tarifs, règlement
intérieur et…) ou en nous contactant au 06.85.12.15.87
N’hésitez pas à nous rejoindre, les inscriptions s’effectuent toute l’année.
Notre prochain rendez-vous sera notre participation à « Noël en Lumière » dans le Parc de la Baleine, le samedi 21 décembre après-midi.
Les élèves de l’association proposeront quelques morceaux choisis sur
le thème de Noël.
A bientôt
L’Equipe

■ CLUB BEL AUTOMNE

C

’est avec beaucoup de joie que chacun a retrouvé le chemin du Club. Nous avons accueilli de nouveaux adhérents et prenons toujours des inscriptions. Trois de nos adhérentes
sont entrées à la maison de retraite de Luc,
mais nous sont restées fidèles et nous allons
les chercher tous les mardis après-midi pour
leur plus grand plaisir. D’autres, ayant maintenant du mal à se déplacer, sont contentes de
venir grâce à Madame Laurence-Marie Henry et
de participer ainsi aux activités proposées et
aux goûters servis.
La Présidente Michèle
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Vie associative
■ BRIDGE LUTIN

F

ort de sa cinquantaine de membres et de ses
quelques trente licenciés, le Bridge Lutin accueille
chaque année de nouvelles recrues.
Installé dans le cadre très agréable du tennis-club où
il possède ses propres locaux, il est ouvert tous les
lundis et mercredis après-midi, de 14h à 17h pour des
parties libres, des cours et des conseils. Un tournoi est
organisé tous les jeudis soir à 20h l’hiver et à 20h30
l’été. Cet été, les tournois ont accueilli un peu plus de
400 joueurs !
Le Club a participé, à la rentrée, à l’opération nationale
de la Fédération : « Bridgez-vous bien » ce qui lui a permis de recruter de nouveaux joueurs, déjà très assidus.
Le bridge est un jeu : INTERGÉNÉRATIONNEL, de 9 à
99 ans, les plus jeunes peuvent jouer avec leurs aînés ;
FESTIF, la convivialité est de mise ; PASSIONNANT,
du suspense et beaucoup d’émotion, un scénario différent à chaque donne, une nouvelle énigme à résoudre ;
ÉCONOMIQUE, l’adhésion au Club pour l’année est de
25 euros, donnant accès aux cours d’initiation, aux révisions ou découvertes des enchères modernes, et aux
parties libres des lundis et mercredis.
Passez nous voir, contactez nous :
02 31 97 34 55 (Jean-Jacques LEGRAND)

■ UNC

L

e 21 septembre dernier, nous recevions
58 personnes du comité
Ch. de Gaulle ainsi que
ceux de la 655ème section Mme Jourden, M. Letellier et M. Cherrier
des médaillés militaire du Val d’Yerres, accompagnés du commissaire à la flamme sous l’Arc de Triomphe, Monsieur Maurice
Passion. Ils nous avaient demandé de les piloter sur nos côtes
pour visiter les hauts lieux du Débarquement en Normandie et
particulièrement rendre un hommage au major Edwin Geoffrey
Howe qui avait débarqué à Asnelles, le 6 juin 1944, et qui faisait
partie de leurs adhérents jusqu’en avril de cette année. Sa veuve,
Jacqueline, accompagnée de sa fille et de sa petite fille, étaient
présentes à cette cérémonie en présence de nombreux drapeaux
dont celui de Grande-Bretagne.
Mrs A. Hue et B. Pagnon ont donc rempli cette mission qui s’est
terminée par le verre de l’amitié offert par notre section. Les visiteurs, enchantés de leur périple par une journée radieuse, ont
remercié chaleureusement les membres de la section UNC de
Luc. Le 25 octobre, nos drapeaux étaient présents au congrès
régional des médaillés militaires qui a eu lieu à Luc-sur-Mer, sous
la responsabilité de M. Pavan Président de la 503ème section de
Douvres. Cette importante assemblée s’est déroulée en présence
de M. JP. Martin, Président national. Le 26 octobre, M. Deslandes
était présent à la réunion des Présidents de section qui a eu lieu
à Caen Venoix. Plus récemment, se sont déroulées à Luc les cérémonies traditionnelles du 11 novembre. Chacun sait, ici, combien nous sommes attachés à cette journée de l’Armistice de la
Grande Guerre. A ce sujet, nous félicitons et remercions encore
l’encadrement des écoles Tabarly qui, avec une grande fidélité,
participe avec les enfants à la solennité de la manifestation.
C’est ainsi que l’excellent travail de Messieurs Pascal Lamy et
André Hue prend toute son importance à travers le rappel historique des circonstances dans lesquelles les enfants de Luc ont
donné leur vie pour notre liberté. Nous avons remarqué l’importante participation du public autour des anciens combattants de
la section UNC de Luc, ce dont notre ville peut être fière. Les trois
récipiendaires et les porte-drapeaux furent à l’honneur ce jour-là.
Dans les dates à venir, nous précisons que notre Assemblée Générale aura lieu, salle Brummel, le dimanche 9 mars 2014. La section UNC de Luc-sur-Mer réfléchit également aux commémorations du soixante-dixième anniversaire qui animera notre région.
Et puis, ce bulletin municipal précédera de très peu la nouvelle année, permettez-nous donc d’anticiper le nouvel an qui approche
en vous présentant nos meilleurs vœux de bonne santé, de bonne
activité et de courage pour ceux qui sont dans l’épreuve.

Nous venons d’apprendre avec beaucoup de tristesse la disparition brutale du Vice-Président, André DESLANDES. Nous adressons toutes nos condoléances émues à son épouse, à sa famille
et à ses nombreux amis.
Le Président Bernard PAGNON .

B. Pagnon serre la main des porte-drapeaux

Hommage à Asnelles
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Les décorés du 11 Novembre 2013

Les enfants des écoles lisent
l’appel des morts pour la France

Vie associative
■ SOCIÉTÉ NATIONALE D’ENTRAIDE DE LA MÉDAILLE MILITAIRE

503ème SECTION
SOCIETE NATIONALE D’ENTRAIDE DE LA MEDAILLE
MILITAIRE
Historique de la Médaille Militaire
La Médaille Militaire est une décoration française qui a été
instituée le 22 janvier 1852 par Louis Napoléon Bonaparte,
pour récompenser les militaires ou assimilés non officiers.
Cette décoration se situe en troisième position des décorations françaises, après la Légion d’honneur et l’ordre de la
Libération.
Historique de la 503ème section Nationale d’entraide de La
Médaille Militaire de Douvres-la-Délivrande.
Cette section fut crée en 1921 par Monsieur Podevin, ancien combattant de la première Guerre Mondiale, mutilé de
guerre et percepteur de son état.
Après avoir été longtemps en sommeil, cette section de
1976 à 1996, a été dirigée par Monsieur Robert Bailleul, puis
par Monsieur Léon Pesnel de 1997 à 2004; à ce jour, Monsieur Jean-Claude Pavan, en assure la présidence.
Depuis le 20 février 2013, la composition de son bureau
est la suivante :
Président : Jean-Claude Pavan, Vice-Président Guy
Bedague, Trésorier Jean-Claude Leclec’h, Secrétaire Michel
Berenger, Commissaire aux comptes Daniel Bertolini,  
Porte-drapeaux Michel Berenger et Daniel Bertolini.
Le 25 octobre, s’est déroulé en la commune de Luc-surMer, le congrès régional des Présidents de section de
Basse-Normandie (Calvados-Orne-Manche) : 17 sections
étaient réunies sous la présidence de Monsieur Jean-Paul
Martin, Président Général et administrateur de la SNEMM,
ce congrès a été préparé et organisé par la 503ème section
de Douvres-la-Délivrande.

Etaient présentes les personnalités suivantes :
Monsieur Patrick Laurent, Maire de Luc-sur-Mer.
Le Colonel Benoît Trochu, délégué militaire départemental.
Le Capitaine Eric Lux, représentant le Cdt de Groupement
de Basse Normandie. Le Capitaine Tourgis, cdt la Brigade
de Douvres-la-Délivrande. Monsieur Jean-Claude Pavan,
Président de la 503ème section.
Après la réunion-discussion au cinéma le Drakkar, nous
nous sommes rendus au parc Verdun afin de déposer les
différentes gerbes et nous recueillir au monument aux
morts puis, en cortège, nous avons rejoint la salle Brummel
pour le traditionnel vin d’honneur offert par la Municipalité.
Un repas d’environ quatre-vingts convives a permis de clôturer cette agréable journée.
Récompense Décoration.
Notre commissaire aux comptes et porte-drapeau Monsieur
Daniel Bertolini, par décret du Président de la République
en date du 4 novembre 2013, vient de se voir concéder la
médaille Militaire et de ce fait, c’est en tant que membre
titulaire, qu’il rejoint la 503ème section.
Daniel est titulaire de nombreuses décorations militaires,
de la croix de la valeur Militaire avec étoile de bronze, de la
croix du combattant, du titre de reconnaissance de la nation, de la médaille commémorative avec agrafe (Algérie).
La 503ème section lui adresse toutes ses vives et sincères
félicitations.
Le Président, Jean-Claude Pavan

Luc-sur-Mer - HIVER 2014

21

Vie associative
■C
 ONFRÉRIE
DES CHEVALIERS
DE LA BALEINE

L

a Confrérie des Chevaliers de la Baleine a été très active pendant la période estivale.
Le 20 juillet, « un pèlerinage » nocturne, avec flambeaux,
s’est déroulé du parc de la Baleine jusqu’au lieu d’échouage
du cétacé, il y a 128 ans, au lieu dit « le moulin de Luc ».
De nombreux chevaliers et spectateurs reprenaient en
chœur des chansons dont le nouvel hymne composé à son
intention par Pascal Lamy et Jean-Michel Normand.

Hymne à la Baleine

C’était un matin d’hiver, tout doux
C’était un matin d’hiver, tout doux
Qu’elle est arrivée de la mer
Rejoindre à tout jamais la terre, tout doux.

Des topos scientifiques et historiques ont été réalisés par
Francis Besnard et Pascal Lamy, alors qu’Éole nous accompagnait très fortement : un verre de l’amitié clôtura cette
soirée très appréciée et éventée.
La Confrérie a eu l’honneur d’introniser trois nouveaux
chevaliers en juillet : Jérôme Potel, nouveau directeur du
Casino, Jacques Amedro, très actif au sein du comité de
jumelage et Fernand Hachette très impliqué dans le soutien
scolaire et autres activités.
Nous avons eu aussi le plaisir de « ré-introniser » Emmanuel Quirié, qui avait, à l’âge de 14 ans, réalisé une BD relatant l’historique de la Baleine. Une nouvelle version « modernisée » a été réalisée par ses soins et inaugurée en ce
jour d’intronisation.
En août, la Confrérie a accueilli trois nouveaux chevaliers :
Jean-Louis Fayolle, actif au sein de l’UNC, de la pétanque
et de la Translutine ; Luc Tessel, descendant du médecin
bien connu à Luc, actif au sein de la Translutine et Jacques
Vanhaerle, directeur « des Polyfollias », festival de chant
choral en Basse-Normandie et toujours très présent à Luc.
Le nouvel hymne « baleinier » fut repris par tous avant de
prendre le traditionnel breuvage « bleu des mers de sud »
et d’assister au traditionnel et très suivi thé dansant, sous
un soleil généreux.

Faisant tout le tour de la terre, tout doux
Faisant tout le tour de la terre, tout doux
En long, en large et en travers
Elle ignorait tout des frontières, tout doux.

Anne LEGOUX
Grand Maître

Etant ainsi libre comme l’air, tout doux
Etant ainsi libre comme l’air, tout doux
Elle n’a pas choisi Luc-sur-Mer
Mais Luc l’a choisie tout entière, tout doux.
Et, depuis, consœurs et confrères, tout doux
Et, depuis, consœurs et confrères, tout doux
De la Baleine nous sommes fiers
Et, chaque année on la vénère, tout doux.
Vive notre station balnéaire toute douce.
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Vie associative
■ OFFICE DE TOURISME
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La commission municipale « fleurissement » et l’Office de Tourisme ont organisé le traditionnel concours des maisons fleuries. Treize participants se sont inscrits et le jury a eu beaucoup
de mal à départager les maisons et façades, toutes plus belles les unes que les autres.
Palmarès Maisons : 1er Prix - Jean-Pierre Deshayes • 2ème Prix - Chantal Lecarpentier
• 3ème Prix - Michel Desaever
Palmarès Balcons : 1er Prix - Claude Leroux, de plus, M. Deshayes a, à Honfleur, été
récompensé au niveau départemental.
Félicitations à tous les participants qui aident, par leur passion des fleurs, à embellir
notre station.

1er prix des balcons fleuris, Claude Leroux

CONCOURS PHOTO
Le 17ème concours photo 2013 dont le thème était « les portes de Luc » a rassemblé
21 participants. L’exposition des photos réalisées a eu lieu du 1er au 22 septembre à
l’Office de Tourisme et a attiré de nombreux visiteurs qui ont pu voter pour la photo de
leur choix (nous avons eu 191 votants).  Le coup de cœur du public a été réalisé avec la
photo de Jacques Choppin. Un jury composé de cinq personnes a primé les suivants :
1er prix : Jacques Choppin • 2ème prix : Patricia Lengyel • 3ème prix : Michel Piquot • 4ème
ex aequo : Julien Le Vaguerese et Alexandre Durand. Mes remerciements aux participants de ces concours, ainsi qu’aux membres des jurys.
Le concours des maisons décorées et illuminées a lieu en décembre ; nouveauté 2013,
Objectif Luc photo réalisera les photos des maisons décorées afin de les présenter à
un jury d’enfants, quelques jours avant Noël et qui sélectionnera la maison la mieux
illuminée. Remise des prix, le samedi 18 janvier à la salle du parc. Nous vous souhaitons
à tous de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2014.
Carole Frugère, la présidente.

1er prix des maisons fleuries, Jean-Pierre Deshayes

2e prix des maisons fleuries, Chantal Lecarpentier

Patricia Lengyel

Jacques Chopin

Michel Piquot

Levaguerese Julien

3e prix des maisons fleuries, Michel Desaever

Durand Alexandre
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Vie associative
■ CORPS ACCORD

L

’association «Corps Accord» a repris ses activités en
septembre de façon extrêmement positive. Cette année
encore sont proposés des cours de Qi Gong (la gymnastique
douce chinoise), de Tai Ji Chuan (Art martial doux) et de
danse pour enfants. Lors des cours, nous nous centrons, en
relation avec le mouvement et les autres, nous travaillons
notre posture et l’équilibre, nous développons la coordination
et la souplesse. Tout en écoute, en douceur et précision : le
bien-être, la détente et la joie en jaillissent... Les inscriptions
pour les trois cours de Qi Gong et le cours de Tai Ji Chuan
seront closes à la fin décembre.
DE NOUVELLES ANIMATIONS SERONS PROPOSÉES
EN DÉBUT 2014 :
Atelier prénatal de mouvements et de Sons
L’atelier prénatal offre un espace de temps de vivre pleinement ce moment privilégié de la grossesse, ses différentes
étapes et le lien avec son bébé, pour se préparer à la naissance.
La danse invite à vivre les transformations de notre corps en
prenant conscience de son bassin, ses appuis, sa structure,
les tensions à lâcher et la circulation de l’énergie.
S’entourer d’harmonie et de douceur fait partie de nombreuses coutumes liées à l’attente d’un bébé et favorise le
bon déroulement de sa naissance. Toutes les civilisations
fêtent et dansent en chantant les moments importants de
la vie.
Chaque femme trouvera son propre rythme et écoutera les
signaux de son corps. Le mouvement et les sons nous aideront à trouver une meilleure posture et moins de douleur
au quotidien et un mental plus stable qui surfe sur la vague
des changements hormonaux avec aisance: un corps fort et
souple, bien préparé à l’effort de la naissance.
Ce cours convient aux femmes enceintes du premier trimestre jusqu’à l’accouchement.

■A
 SSOCIATION BIEN ÊTRE ET
YOGA

L

’hiver arrive à grands pas, avec lui ses frimas et les maux
physiques que nous connaissons bien : rhumes,  grippes
et autres maux intestinaux.... Viennent avec lui également
des nuits plus longues qui nous plongent face à nous-mêmes
et nous immergent dans le tourbillon, parfois noir, de nos
pensées. Ainsi, afin de vivre mieux cette période qui, parfois,
s’allonge dans notre région, venez nous retrouver afin de
faire circuler l’énergie dans votre corps par la pratique
posturale. Pratique qui n’a rien d’acrobatique et qui est
adaptée à tous quels que soient sa force, sa souplesse ou son
âge. Découvrez également des techniques de contrôle du
souffle qui vous permettront de retrouver calme et détente.
Mais également des techniques de concentration qui vous
permettront de prendre de la  distance face aux événements
de la vie.
Il est toujours temps de nous rejoindre, soit le jeudi de 19h
à 20h15, soit le vendredi de 10h à 11h15 au dojo du gymnase
Jean Chabriac. Une séance d’essai vous attend.
Et, pour approfondir ou simplement découvrir autrement
notre pratique, des stages vous sont  proposés, toujours au
dojo du gymnase Jean Chabriac, les samedis 14 décembre
2013, 29 mars et 24 mai 2014, de 10h à 11h30. Ils tenteront
de répondre à différentes questions : le yoga, qu’est-ce que
c’est ? D’où vient cette pratique ? Qu’est-ce qui la fonde ?
Ainsi, durant ces stages, nous allons vivre un voyage au
cœur de cette pratique   par le biais du premier texte, les
Yoga Sutras de Patanjali, qui expose de manière structurée
les différentes étapes du yoga, l’ashtanga yoga.
Renseignements et inscriptions :
Gisèle Grosso 02 31 96 64 13
Nadège Joerger 06 34 64 01 30

Danse parents-enfants 2-4 ans
Danser en jouant ; jouer en dansant.
Afin de développer leur sens du rythme, leur créativité et
leur habilité motrice, les enfants forment un duo avec leurs
parents.
Partager un moment unique de création et de découverte de
la danse avec votre enfant. Formule d’apprentissage très ludique et créative, pour laisser aller l’enfant dans ses propres
mouvements !
Rencontrer autrement votre enfant.
Eveil corporel et danse créative 4-6 ans
Votre enfant a des fourmis dans les jambes ? C’est le temps
de découvrir le monde de la danse ! À travers des exercices
et des jeux, votre enfant apprendra à suivre des rythmes, à
utiliser son imagination pour générer des mouvements et à
s’exprimer à travers ceux-ci. Il découvrira de nouvelles façons de bouger, parfois seul, parfois avec les autres, toujours
en s’amusant !
Dernières places disponibles : le jeudi, de 17h15 à 18h15.

■ COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage organise son VIDE-GRENIERS le 27 avril 2014, salle Tessel, de 9h à 19h.
Tarif : 12 euros les 2 mètres à l’intérieur (6 m max) / 12 euros les 3 mètres à l’extérieur.
Réservations : 23 rue Victor Hugo - tél : 02 31 96 64 79 du 31 mars au 18 avril.
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Vie associative
■ RETRO MOTO CLUB

E

ncore une année bien remplie pour notre Club.
Après nos sorties mensuelles et notre traditionnel
Rallye du mois de juin précédé de la bourse, le premier
tour du Calvados organisé sur 3 jours a rencontré un
énorme succès.
Plus de 50 équipages ont découvert les plages du Débarquement ainsi
que la campagne normande, sous un soleil du même nom.
A cela, il faut ajouter notre participation à diverses manifestations extérieures dont les incontournables Coupes Moto Légendes de Dijon où
les couleurs du RMC ainsi que celles de Luc-sur-Mer sont connues de
tous.
Vous pouvez retrouver la vie du Club sur notre site internet :
http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr/
A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le bureau.

■ FORMA’LUC

C

réée en 2008, l’association Forma’Luc propose la pratique de la danse en ligne et l’approfondissement en informatique d’un logiciel de
photos « Photoshop-éléments 11». Tous les cours
sont dispensés par un professeur.
Dans cette petite association à taille humaine, (15
en informatique et 35 par groupes en danse), les
adhérents partagent :
• L’amour de la musique à travers la danse.
• La passion de la photo à travers l’informatique
Un travail de qualité permet à chacun d’acquérir
une base solide pour évoluer et appréhender plus
facilement la rapidité et la technique.
Un jeudi par mois, nous nous rassemblons pour
partager tous ensemble l’amour de la danse dans
la bonne humeur.
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Vie sportive
■L
 A TRANSLUTINE SORT
VAINQUEUR DU MAUVAIS
TEMPS

A

lerte orange, pluies torrentielles, orages violents, nous
sommes passés tout près d’une annulation. Mais rien
n’arrêtera donc la célèbre Translutine, 23ème de ce nom. Car,
miracle, à 19h basse mer qui chasse le mauvais temps. A 19h15,
le départ de la course des enfants avait bien lieu.
Toute l’après-midi, le portable chauffait, allait-on remettre la
Translutine ? Que nenni ! De nombreux concurrents venus de
tous les horizons de l’hexagone appelaient.
Malgré cette journée apocalyptique, l’organisateur tenait bon
contre vents et marées.
La bonne étoile liée à la Translutine était bien là heureusement,
car plus de 400 concurrents se présentaient sur la ligne de
départ, qui fut donné avec seulement 13 minutes de retard !...
BRAVO donc et félicitations aux 30 bénévoles qui ont réussi un
exploit : le travail d’un an d’organisation était sauvé.
Côté sportif : course enfants 1k600, 26 arrivées, William Pineau,
benjamin, remporte la course en 5 minutes 19 : un record. La
nouvelle « C pour le plaisir » a remporté un petit succès avec
ses 17 participants : 1er Johann Rault d’Evreux, un cadet, en
11’’14’’ les 3km500.
La course phare : la Translutine, « le plateau » était riche avec la
présence de champions régionaux, 1er Damien Derobert 33’31
d’Alès ; 2ème Fatah Akhzam 33’57’’ d’Argentan ; 3ème Dorian
Louvet d’Hérouville 34’11’’ ; 4ème Eymelin Antoine Dumans  en
34’32’’. Nous retiendrons pour cette 23ème édition, la belle
performance d’Emilie Jamme qui bat le record de l’épreuve
féminine en 39’32’’. BRAVO à la championne de France du
Biathlon qui vient de Tourlaville.
Les dames, cette année, furent au top : 22ème Emilie Jamme ;
32ème Mull Jochem ; 41ème Sandrine Lecanu ; 55ème Isabelle
Riviere : de magnifiques performances qui rehaussent le niveau
de notre course.
Côté lutin, nous remarquons la très belle place de Franck
Rutkowski 35ème en 41’41’’. Son papa Olivier, qui est notre
partenaire, doit être satisfait; notre coiffeur intercommunal,
Sébastien Jacquet, du RCCN, prend une belle 104ème place en
45’18’’.
Les Amis de la Translutine remercient tous les partenaires,
commerçants et artisans, que nous associons à notre fête.
N’oubliez pas que, chaque mois, a lieu une randonnée pédestre :
renseignements 06.61.65.24.07 (Jean-Michel Normand) ou
(Jacky Choppin) 06.76.94.37.51 ;
Prenez date : la 24ème course « La Translutine » aura lieu le
samedi 2 août 2014, à 21 heures : marée oblige…
Pour le bureau
Jean-Michel Normand

■ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L

ors d’une Assemblée ordinaire qui a eu lieu en septembre
2013, Madame Sylvie Aze nous a fait savoir qu’elle ne
souhaitait plus se représenter comme Présidente.
En conséquence, nous avons dû procéder à l’élection d’un
nouveau bureau :
Ont été élues :
• Agnès Roussel, Présidente
• Marie-Thérèse Audige, trésorière
• Gisèle Monrocq, trésorière-adjointe
• Nelly Prou, secrétaire
Nous tenons à remercier spécialement Mme Aze pour les 27
années passées en qualité de Présidente bénévole au sein de
l’association.
Nous vous rappelons que les cours de gymnastique se
déroulent au gymnase J. Chabriac : le mardi de 18h30 à
19h30 et le jeudi de 9h30 à 10h30.
Nous vous invitons à vous joindre à nous. Vous pouvez
venir, tester les deux premiers cours qui sont gratuits. Ils
vous permettront de découvrir le dynamisme et l’ambiance
sympathique du groupe animé par deux jeunes professeurs.
On y apprend les techniques respiratoires, la coordination
des mouvements, la relaxation…
Renseignements :
02 31 96 87 48
Mme Audige
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Vie sportive
■ LUC AÏKIDO

■ LUC VOLLEY CLUB

D

P

epuis la dernière parution du bulletin, le Club de Luc
d’Aïkido compte sa première ceinture noire (1ère
Dan : Shodan). Nous félicitons chaleureusement PierreAntoine Marchand pour cette performance. Arnaud Leroux,
professeur du Club a, quant à lui, obtenu son 3ème Dan
(Sandan).
Cet été, comme chaque année depuis sa création, le Club de
Luc a accueilli Toshirô Suga (7ème Dan : Shichidan) pour son
traditionnel stage International avec une soixantaine de participants de 5 nationalités différentes. Le stage, qui s’est déroulé du 21 au 28 juillet sous un soleil radieux s’est terminé
dans des conditions apocalyptiques le samedi 27 juillet avec
des pluies torrentielles qui ont fait s’écouler des centaines
de litres d’eau dans le gymnase. Malgré cette marée qui a
envahi le dojo,  Toshirô Suga, avec son flegme japonais et son
mental à toute épreuve, a continué et fini son cours.
Le stage s’est fini par un repas japonais traditionnel où Toshirô Suga a donné toute la mesure à son autre art : la cuisine.
Depuis le mois de septembre, une vingtaine d’aïkidoka a
retrouvé le chemin du tatami. 13 ans après sa création, le
Club, animé par Arnaud Leroux, se porte bien même si le
nombre de nouveaux inscrits reste, hélas, trop modeste. Pour
ceux qui souhaiteraient découvrir cette pratique où maîtrise
de soi rime avec respect d’autrui, nous serons heureux de
vous accueillir tout au long de l’année.
Les cours se tiennent au dojo du gymnase Jean Chabriac
tous les mercredis, de 6h30 à 8h, et tous les jeudis, de
20h30 à 22h avec, pour ceux qui le souhaitent, une heure
complémentaire jusqu’à 23h.
Renseignement : Arnaud Leroux
06 17 33 26 96 - arnaudleroux72@yahoo.fr
Dojo Gymnase Jean Chabriac 14530 Luc-sur-Mer
Mercredi 6h30-8h / Jeudi 20h30-22h/23h

our les plus jeunes,
Laurence et Corinne
ont organisé un atelier
avec plusieurs exercices
autour du thème du livre
de la jungle. A chaque
atelier, un défi   sportif et
ludique est proposé. Les
enfants sont ravis et l’entraînement en musique
est très apprécié. Un
montage vidéo sera proposé aux parents.
CHAMPIONNATS
UFOLEP : Les deux équipes sont inscrites en championnat
de division 1 et, à la suite de la phase aller, une poule haute et
une poule basse seront proposées en fonction des résultats
de chaque équipe avec un   espoir d’évoluer dans la poule
haute pour les deux équipes.
OPEN : L’équipe de Luc 2 va évoluer dans le championnat
Open Régional. Les premiers matchs ont débuté.
PRÉ-NATIONAL : Après un début difficile, l’équipe a trouvé
ses marques et pointe à la 8ème place, à égalité de points avec
le 6ème et le 7ème.  
VOLLEYADEURS : Les cadets et les cadettes entament la
2ème phase du championnat, en niveau 1 pour les garçons et
en niveau 2 pour les filles.
FORMATION : Quatre
cadettes ont été
formées à la tenue de
la feuille de marque de
championnat national et
régional. Une répétition  
a été effectuée sur le
match de championnat
pré-national garçons.
DEUX NOUVEAUX ENTRAÎNEURS POUR LE CLUB DE
LUC : Après avoir passé la partie théorique, Maxime Bouland
et Léo Coquin  ont  réussi la partie pratique de leur examen
d’entraîneur. Ils sont donc tous les deux titulaires du Brevet
Fédéral  Niveau 5. Ils ont pris en charge l’entraînement des
cadets. Félicitations.  

Pascal Bouland
www.lucvolleyclub.com
mail : lucsurmer.volley.
club@gmail.com
Pierre-Antoine immobilisant Arnaud

Toshiro Suga au dojo durant le stage d’été
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Vie sportive
■ FOOTBALL CLUB

P

our sa première année de fusion de nos deux Communes
pour la saison 2012/2013, le Football Club LangruneLuc a accédé en 2ème division après une bonne saison tant en
résultats qu’en état d’esprit. A la fin du mois de novembre,
après 8 rencontres, l’équipe A coachée par Anthony Gouel,  
reste invaincue et se classe deuxième, l’équipe B coachée par
Christophe Broult  joue la montée en 3ème division en restant au
contact des premiers. Bravo à eux deux.
Pour cette saison, notre effectif se compose ainsi : 38 séniors,
28 vétérans, 78 enfants et 11 dirigeants. A noter, que nos enfants
sont regroupés au sein du groupement du Football Clubs Côte
de Nacre (Ver-sur-Mer, Courseulles et Langrune-Luc) et s’y
épanouissent. Merci à nos éducateurs.

2 équipes 6-7 ans avec parents et éducateurs

Nos séniors s’entraînent le mardi à Langrune, le jeudi à Luc et
jouent le dimanche à Luc pour l’équipe A et à Langrune pour
l’équipe B. Les vétérans s’entraînent et jouent à Langrune.
Les U15 s’entraînent à Langrune et se partagent les matches
entre Langrune et Luc.
Les U13 s’entraînent et jouent à Courseulles.
Les U6/7/8/9 s’entraînent et jouent à Luc.
Les U11 s’entraînent et jouent à Luc.
Le samedi 21 décembre 2013, le Football Club Côte de Nacre
organise, à la salle Chabriac, un tournoi en salle réservé
aux 5/6/7 ans, à partir de 14h. Merci de venir nombreux les
encourager.

8-9 ans avec David

Pour tous renseignements, quelques contacts : Roger Moreau
Luc 02 31 80 36 42 ou 06 48 11 79 99
Jean-Claude Moreau Luc : 02 31 96 22 59
Daniel Brion Langrune : 02 31 97 65 84
Pascal Liegard vétérans Langrune : 06 72 21 73 05

Equipe A 2013-2014

■ RÉSULTATS MOTS CROISÉS

Football Club Langrune B
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Vie sportive
■ TENNIS CLUB DE LUC

L

e Club de tennis de Luc-sur-Mer occupe une place
importante dans le paysage lutin. En effet, même si
aujourd’hui l’effectif de notre école de tennis reste stable,
nous remarquons une forte augmentation de la participation
des joueurs aux différents tournois open organisés en juillet et
août. En effet, c’est près de 800 jeunes et adultes confondus
qui ont disputé des matchs tout au long de ces deux quinzaines.
C’est grâce à son dynamisme et à sa volonté d’ouvrir les
structures au plus grand nombre que l’association propose de
multiples activités tout au long de l’année.
Tout d’abord, en direction des jeunes et des adultes du Club :
L’association propose toute l’année, d’octobre à juin, des
cours répartis sur l’ensemble de la semaine, de l’initiation au
perfectionnement. Au sein de cet effectif, nous proposons des
entraînements supplémentaires aux joueurs les plus motivés et
les plus talentueux afin de leur donner la chance de s’exprimer
pleinement. L’effectif adulte, quant à lui, a évolué puisque deux
groupes supplémentaires ont été créés. L’association tient
à remercier Raphaël Lemeteyer et Jean-Michel Normand de
l’aide apportée lors de l’encadrement de jeunes, c’est grâce à
leur motivation et leur qualité pédagogique que nous pouvons
compter sur une initiation de qualité en ne perdant pas de
vue qu’il s’agit bien là d’une activité loisir orientée vers une
éducation sportive transmise par des éducateurs passionnés.
Si nos jeunes et adultes suivent des cours toute l’année,
ils participent également aux championnats par équipe
et individuels organisés par le Comité départemental du
Calvados et par les Clubs.
On pourra citer les très bonnes performances de Téo Bonet
Defreitas, de Lou Bonet Defreitas, de Grégoire Mars chez les
jeunes ; de Cécile Bezard Falgas, de Alexandra Betout chez
les adultes. Tous ont bien progressé en gagnant près de deux,
voire trois classements supérieurs à leur niveau d’origine.

L’année est ponctuée de nombreuses animations qui
s’adressent aussi bien aux jeunes qu’aux adultes :
- Tournoi interne des adultes - tournoi interne des jeunes tournoi et animation mini-tennis – animation parentsenfants - tournoi surprise - tournoi inter-communal
regroupant les Clubs de Langrune et de Douvres
et participation aux championnats par équipes et
individuels du Calvados.
Sont proposées également, non seulement pour les membres
du Club mais aussi pour un public extérieur, des activités
diverses.
- Intervention auprès des écoles primaires de Luc-sur-Mer.
En effet, des cycles de six séances ont été dispensés aux
écoles de Luc.
- Stages organisés pendant les périodes des vacances
scolaires.
- Un stage compétition lors des vacances de printemps
permettant aux jeunes, lors d’une semaine intensive,
de suivre des entraînements et de participer à trois
tournois.
- Organisation par le Club de deux grands tournois open
en juillet et août.
Le Club de tennis de Luc-sur-Mer accueille chaque année près
de 950 à 1000 joueurs toutes activités confondues. Merci aux
bénévoles de notre association qui permettent à notre Club
d’être reconnu non seulement au niveau départemental mais
également au niveau régional.
Bravo à tous pour les performances réalisées.
Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à joindre le Club
au : 02 31 96 18 24.
Nous souhaitons à tous une bonne saison sportive et à très
bientôt sur les courts.
Le bureau
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Vie sportive
■ PÉTANQUE
EXCELLENTS RÉSULTATS POUR NOTRE CLUB CETTE
ANNÉE.
Le Club se classe 1er du Calvados pour la deuxième fois !! sur
45 Clubs !! Un bravo et grand merci aux joueurs qui ont obtenu
de très bons résultats aussi bien dans le Calvados, en BasseNormandie que dans des grands prix extérieurs et marquent
des points pour Luc pétanque. Nous sommes en 8ème de finale
de la zone ouest en Coupe de France des Clubs 2013.
Voici quelques équipes et leurs résultats :

Cette équipe finit 4ème de son groupe et reste en régionale.
EN CHAMPIONNATS DE FRANCE
Les séniors hommes doublette
De gauche à droite : Jean-Pierre
Brebant, Président de Luc, Romuald
Foucher et Damien Alix.

Ils se sont inclinés en 16ème de finale
et sont également champions
dans cette catégorie en 2012 et
2013.

EN CHAMPIONNAT NATIONAL DES CLUBS (C.N.C)
Les féminines
Les vétérans

L’équipe féminine de Luc pétanque CNC 2013. De gauche à droite :
Marine Pesnon, Sylvie Pesnon, Estelle Lechasles, Maryse Gauquelin,
Françoise Fanet, Véronique Arnou.

Cette équipe finit première de sa catégorie sans concéder de
défaite ou de nul et jouera en championnat National 3 en 2014.
Les séniors équipe A

De gauche à droite : Jean-Claude Ledemney, Alain Fleury, Patrick
Loudenot et le coach François Montegu aux championnats de France
à Castelnaudary.

Ils ont perdu en 16ème de finale; à noter qu’ils sont champions de
ligue en 2012 et du Calvados 2013.
Vétérans mixte champions du Calvados 2013

De gauche à droite, devant : Guillaume Godard, Damien Alix, Cyril
Huet, Jérémy Jouan. Debout : Laurent Vacheron, Romuald Foucher,
Nicolas Guillin et le coach Jean-Pierre Leménager

Cette équipe monte de National 3 en National 2.
Les séniors équipe B

De gauche à droite : Patrick Loudenot,
Colette Vailleau et Alain Fleury.

Ce championnat est un titre honorifique.
Un petit clin d’œil à tous les jeunes du Club qui ont obtenu de
bons résultats, merci à eux.
Luc-sur-Mer pétanque remercie tous les sponsors qui nous
accordent leur confiance.
Nous souhaitons aux joueurs, aux sponsors et à tous les Lutins
un très joyeux Noël et une bonne année 2014.
Le bureau

De gauche à droite : 1er rang Guy Gauquelin, Ludovic Louis dit Binet,
Eric Colombo. Debout : Christophe Lebrun, Jérémy Dujardin, David
Chaillon, Julien Lequesnes et Jean-Pierre Brebant.
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Vie sportive
■C
 ÔTE DE NACRE
CYCLO
LE VÉLO, C’EST
RÉVOLUTIONNAIRE !
« Le vélo, c’est le temps. Et la roue, le cycle du temps. Et la
roue, c’est aussi la montre et le chronomètre. Des cercles
encore. Le vélo, c’est la bataille incessante de deux cercles,
la bagarre de trois cercles avec le pédalier, et la guerre de
cercles innombrables si l’on considère les pignons. Le vélo,
c’est la lutte des rayons contre les aiguilles, le cercle contre le
cercle, la course contre le temps, et le temps dans toutes ses
acceptions, la course contre le beau et le mauvais temps , le
ciel, le froid, le chaud, le vent qui pousse et celui qui ralentit,
le soleil qui assomme ou assèche, la pluie qui rend le monde
glissant. La course contre la montre, la grande boucle, les
tours et les tours de roue, tours de reins sans compter les
tours de C… et puisque tout est cyclique, tout est cyclisme
et donc chacun doit se dire qu’un jour ce sera son tour. Et
puisque le tour c’est aussi le mouvement, c’est une révolution.
Le cycliste est révolutionnaire ! »
Extrait du livre de Jean-Bernard Pouy.
« 54 X 13 »

Une année s’achève, une autre commence, ainsi va le cycle
du temps. En regardant dans le rétroviseur, l’année 2013 fut
riche en manifestations de toutes sortes. Il y eut, proche de
chez nous, la découverte du patrimoine de la Côte de Nacre,
mais aussi la découverte d’horizons lointains le long des
fleuves qui traversent l’Europe, la Loire, le Rhin et le Danube,
pour un couple de cyclos. Découvertes par routes ou le long
de véloroutes des plages du Débarquement au Mont saint
Michel ou par les voies vertes de la Suisse normande. Le vélo,
c’est la porte grande ouverte sur le monde, sur les autres et…
sur son petit monde à soi.
Durant cet hiver, le Club propose toujours 5 balades par
semaine pour le débutant comme pour le chevronné.
Et c’est nouveau : tous les dimanches matin, à 9h30 place
des Marronniers à Douvres-la-Délivrande, une sortie VTT
encadrée permet de découvrir la région par les chemins et
sentiers.
Au programme de 2014, à noter en particulier la journée
sportive de l’Intercom « Cœur de Nacre » le dimanche matin
13 avril. Vélo, VTT, running, marche, roller, musique… il y en
aura pour tout les goûts.
Contact : 02 31 96 80 80 - Pierre-Marie Werlen
Dessin de Robert Rochard, membre de Côte de Nacre Cyclo
« le cycliste est révolutionnaire ! »
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Vie sportive
■ LUC YACHT CLUB

C

’est avec le retour du froid accompagné d’un fort vent de
Nord-Est que s’amorce la fin de cette année 2013. Une
année qui aura été particulièrement satisfaisante pour l’école
de voile, et ce, à bien des titres. La fréquentation et l’activité
de l’école de voile sont toujours de plus en plus importantes,
nous poussant ainsi à nos limites structurelles d’un point de
vue logistique comme au regard de nos capacités d’accueil.
UNE SAISON ESTIVALE EXCEPTIONNELLE…
Après un démarrage tout en douceur début juillet, probablement
en raison des conditions météo, la fréquentation de l’école de
voile a rapidement explosé, pour atteindre des pics records de
fréquentation en cœur de saison. En deux petits mois, l’école
a accueilli et fait naviguer : 496 stagiaires individuels à la
semaine, soit une augmentation de 2,9% sur un an et une
augmentation de 5,5% depuis 2011.
Cette progression devrait néanmoins se stabiliser, notre
capacité maximale d’accueil étant déjà atteinte sur plusieurs
semaines de saison et ce, bien que nous ayons augmenté
le nombre de supports disponibles. L’espace de stockage
nécessaire au matériel et la taille de la structure actuelle ne
permettront pas d’envisager une significative augmentation de
ses capacités. Par ailleurs, nous avons étendu jusqu’aux limites,
notre période d’activité journalière en proposant jusqu’à quatre
créneaux dans la journée, soit une période de fonctionnement
de 12 heures par jour au maximum.
291 embarquements de stagiaires de groupes, soit 175
embarquements supplémentaires par rapport à 2012
correspondant à une progression de 125% depuis 2011.
Nous tenons à ce titre à remercier chaleureusement les
structures, clubs, organismes et partenaires plus nombreux
chaque année à nous faire confiance. 63% de progression pour
les locations en semaine et le week-end.
Concernant la location, il apparaît clairement que la qualité
de la météo de cet été a été pour nous un facteur décisif. La
réputation de l’été normand a «sacrément» été mise à mal
cette année.
… COMMENT S’ANNONCE LA SAISON DE VOILE À
L’ANNÉE 2013/2014
Pour la première fois, les créneaux en catamaran adulte,
dériveur et en planche sont tous les trois complets, matin
comme après-midi. Un taux de remplissage de 100%, toute la
journée donc, sur 3 de nos 4 familles de supports. Et, ce n’est
pas le mauvais temps ou le froid qui réfrène nos courageux
navigants de tous âges. Ils sont 105 à envahir la plage et le plan
d’eau lutin le samedi, jusqu’au 14 décembre !
Une saison qui s’annonce d’autant plus passionnante qu’elle
verra un grand nombre de navigants aller expérimenter et
(é)prouver leurs talents sur les régates départementales et
peut-être, pour les meilleurs, sur les régates de Ligue (niveau
régional). Félicitons à cette occasion nos coureurs de 2013 qui
n’ont pas démérité. Ronan et Quentin en planche pour ne citer
qu’eux, avec la réalisation de quelques jolis podiums.
UNE EXCELLENTE SANTÉ QUI PERMET D’INVESTIR
Compte tenu de ces chiffres et pour  répondre aux objectifs que
nous nous sommes fixés, nous avons pu investir en matériel,
mais aussi dans « l’Humain », et nous allons continuer à le faire
en 2014. Nous avons pu bénéficier d’un « Contrat Avenir » et
ainsi recruter Grégoire, un jeune Lutin, qui, au terme d’une année
de formation en alternance, sera un permanent supplémentaire
dans notre équipe. Bienvenue à lui et merci à tous de l’avoir
adopté si vite !
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ET POUR LE MATÉRIEL ? NOËL AVANT L’HEURE !
Nous venons d’acquérir deux dériveurs solos, deux dériveurs
doubles de compétition, trois catamarans de sport, cinq
planches de funboard de toute dernière génération et de
nombreux gréements pour aller avec. Sans compter tous les
investissements annexes, permettant de maintenir un parc
matériel propre, performant et attractif.
Il ne faudrait cependant pas perdre de vue que notre école
de voile reste une structure associative, à but non lucratif
et que notre activité dans sa globalité n’est pas rentable
économiquement. Ainsi, la voile à l’année comme notre activité
de voile scolaire qui en 2013 comme en 2014 connaît un succès
tel que nous sommes encore et déjà complets, correspondent
à une vraie mission sociale, à un réel effort de démocratisation
de notre sport. Nous devons ainsi particulièrement remercier
le Conseil Général du Calvados et la Région Basse-Normandie
qui, respectivement, contribuent à hauteur de 30% de nos
investissements en matériel ainsi que la Municipalité pour son
soutien au quotidien.
Toute l’équipe du Luc Yacht Club vous souhaite un bon hiver
et d’excellentes fêtes de fin d’année ! Et, n’hésitez pas à nous
rejoindre … Vous savez où nous trouver !
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

Vie sportive
■ JUDO

UNE FÊTE DU JUDO RÉUSSIE.
La traditionnelle fête de fin d’année a eu lieu le vendredi 14
juin. Plus d’une centaine de judokas de tous âges ont foulé le
tatami. Les démonstrations se sont enchaînées sous les yeux
émerveillés des spectateurs. Ce moment de partage entre les
débutants et les confirmés, entre les jeunes et les plus anciens
est un moment très important auquel le Club est attaché.
A l’issue de cette cérémonie, des récompenses ont été
attribuées aux judokas les plus méritants. La soirée s’est
achevée autour d’un verre puis, pour certains, d’un barbecue
très convivial.

50 judokas, passionnés de
technique, originaires des
Ardennes, de l’Ile de France,
de Bourgogne, de la Manche
ont pratiqué et profité de
l’enseignement de cet expert,
à raison de 4 à 5 heures par
jour, durant 5 jours. Ce stage
a été un réel succès. Grâce
au partenariat avec la Mairie,
le Casino, la Cure Marine, le
Comité Départemental de
judo, Luc-sur-Mer a été un
terrain de jeu pour le monde
du judo et a permis de faire
connaître
notre
station
balnéaire et ses environs. Ce
subtil mélange, alliant sport,
culture, convivialité a été un succès complet. La troisième
édition est déjà programmée confirmant un peu plus la volonté
de sa pérennité.

LE STAGE ÉTÉ MULTISPORTS.
Le Club a organisé, comme tous les ans, un stage de quatre jours,
ouvert à ces judokas. Cette année, étaient au programme : voile,
trampoline, piscine, tir à l’arc, chasse au judoka, Aquanacre…
Ce fut un moment d’échanges très agréables en dehors des
tatamis !

L’INTERCLUB DÉPARTEMENTAL DE LUC.
Un interclub « labellisé départemental » a été organisé le 17
novembre. Grâce à la Mairie et aux nombreux bénévoles, plus
de 250 judokas âgés de plus de 11 ans de tout le département
ont foulé les tatamis. 400 spectateurs sont venus regarder les
combats.

RENTRÉE 2013
De nouveaux adeptes sont venus, cette année, goûter aux
plaisirs des activités du judo et de leurs disciplines dérivées.
Le Taïso, activité méconnue du grand public, est une
gymnastique japonaise préparant le corps : il connaît un franc
succès. Les onze pratiquants de « ce cours de remise en forme
très singulier » viennent tous les mardis à 20h30 avec des
objectifs différents liés à l’entretien de leur corps, mais avec un
but identique : celui de passer un moment agréable. Si vous en
avez envie, l’intégration est toujours possible en cours d’année.

LES POUSSINS ET LES PRÉ-POUSSINS.
Un circuit poussins-pré-poussins a été créé   entre les Clubs
de Douvres, Ouistreham et Luc. Une première étape a été
organisée par Ouistreham, le samedi 24 novembre. C’est avant
tout une manifestation qui se veut conviviale et qui permet
de mettre l’enfant dans  une situation inhabituelle, tout en le
rassurant. Chaque enfant se voit récompensé d’une médaille
identique, d’une boisson, et d’une part de gâteau confectionné
par les parents .

FIN DE SAISON 2013 ET RENTRÉE 2013-2014
DES RÉSULTATS DE FIN DE SAISON 2013.
Le championnat de Normandie benjamins avait un représentant
du Club en la personne de Mattéo Vincent, benjamin 1ère année,
il a réussi à se qualifier pour cette ultime étape. En espérant
qu’il fera un classement en deuxième année…

EN BONNE VOIE POUR LA CEINTURE NOIRE.
Deux nouveaux jeunes du Club viennent de réussir leur examen
technique de ceinture noire. Il s’agit de Corentin Vincent, 14 ans,
et de Hugo Yverneaux, 15 ans. Il ne reste plus qu’à leur valider la
partie « combats » pour l’obtention de la ceinture noire 1er dan.
Le jujitsu, de par son appellation « barbare » pourrait faire peur !
Depuis la rentrée, 16 personnes viennent pratiquer ce selfdéfense accessible à tous ! A mi-chemin entre le Taïso et le judo,
il permet, à travers des techniques très précises, de contrôler
ses émotions, d’avoir confiance en soi, et aussi de se défouler.
L’ambiance est, cette année, particulièrement sympathique.
LA DEUXIÈME ÉDITION DU « STAGE NATIONAL DE JUDO
À LUC-SUR-MER ».
C’est le champion du monde de judo 2001 en personne,
Frédéric Demontfaucon, qui est revenu diriger ce stage durant
la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Plus de

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter le
site du Club ou au 06 01 35 06 50.
Le bureau
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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.
15, rue de la Mer - Tél. 02 31 73 48 41 06 15 07 97 90
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
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OPTICIEN
M. Stéphane GRENIER, 4 place de
l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

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

PHARMACIE
M. T. JOUENNE et Mme K. RAULT
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 32 10

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

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

LE C.A.P. (Accueil péri-scolaire Centre de loisirs)
Tél. 02 31 97 43 00 - www.capdeluc.fr
cap.lucsurmer@wanadoo.fr

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

MAISON DE LA BALEINE
Parc Hôtel de Ville - Tél. 02 31 97 55 93

SERVICES TECHNIQUES
Zone artisanale « Les Delettes »
14530 Luc sur Mer - Tél. 02 31 97 71 36

Fax : 02 31 96 65 09

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

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)

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 mars, 11 juin,
20 août, 26 novembre 2014 (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.

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

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

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

PERMANENCE ASSISTANCE
SOCIALE
S’adresser au service du Conseil Général
à Douvres - Tél. 02 31 37 66 10
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Vie pratique
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

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

Amicale écoles Publiques
Mme ROGER Laetitia
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
SPORTS
Bridge
M. LEGRAND Jean-Jacques
Aïkido
Tél. 02 31 97 34 55
M. LEROUX Arnaud - Tél. 06 17 33 26 96
Case 10
Côte de Nacre Cyclo
M. MAUREL Fabrice
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 06 58 45 06 71
Tél. 02 31 96 80 80
Centre activités et périscolaire (CAP)
Danse Orientale
Mme CURET Fabienne
Mme GAUTRAT Monique
Tél. 02 31 97 43 00
Luc Badminton Détente
Chasse St-Hubert
M. LY Christophe - Tél. 06.61.54.73.06.
M. AUBREE Jean-Yves
Club de Voile
Tél. 02 31 37 17 13
M. JOUENNE Marc
Les Chaises Rouges
Football Clubs Langrune Luc (F.C.L.L.)
(Atelier écriture, théâtre)
M. MOREAU Roger - Tél. 02 31 80 36 42
Mme POT Dominique
Gymnastique Volontaire
Tél. 06 64 25 04 04
Mme ROUSSEL Agnès
Club Bel Automne
La Lutine
Mme LE DEROFF Michèle.
M. TROUILLET Jean - Tél. 06 85 77 50 77
Tél. 02 31 36 01 23
Les Amis de la Translutine
Comité de Jumelage
M. NORMAND Jean-Michel.
Mme DE VANSSAY Marie-Thérèse
Tél. 02 31 96 13 70
Corps Accord
Les Hippocampes de la Côte de Nacre
Mme CALLCUT Orit - Tél. 02 31 97 33 93
M. COLLE Simon - Tél. 06 78 73 18 93
Forma’Luc
Luc Pétanque
Mme HUGOT Josette .
M. BREBANT Jean-Pierre
Mme HAUCOURT Catherine
Tél. 02 31 97 07 71
Tél. 02 31 43 66 06
Luc Volley Ball Club
SEMI Big Band
M. BOULAND Pascal - Tél. 02 31 97 47 75
M. BAUDRY Marius
Rétro Moto Club
E.L.A.
M. LEMARCHAND Xavier
Mme CANN Muriel - Tél. 06 70 71 15 06
Tatami Lutin
Guitare pour tous
M. JORET Jacques - Tél. 02 31 96 38 22
Mme LEBRASSEUR Catherine
Tél. 02 31 96 49 42
Tennis Club
M. LECHAT Jean-Marc - Tél. 02 31 96 18 24
L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
Mme LAMY Aurélia.
Tél. 02 31 96 67 35
Newfie’s Normandie
Directeur de la publication : Patrick LAURENT
Mme BOYAVAL Katia.
Rédacteur en chef : Carole FRUGÈRE
Tél. 07 86 09 96 70
Objectif Luc Photo
Comité de lecture :
M. MOTTE Jérôme
Fabienne CURET, Michèle LAURENT, Anne LEGOUX
Ombre et Lumière
Conception et impression :
M. PHILIPPE Daniel
Caen Repro 02 31 95 27 66 - Tirage à 2200 exemplaires
Tél.06 75 06 46 63
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