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SPORTIVES 



Edito 

 

Le tissu associatif de notre commune est très dense et j’en suis particulièrement heureux. Il y a 

environ 150 associations à Lure dans les domaines sportif, artistique, social... 

 

Régulièrement de nouvelles associations se créent dans cette ville. Nous leur souhaitons la 

bienvenue tout en espérant qu’elles trouveront ici un lieu d’épanouissement. 

 

Prendre le temps de donner son temps : voilà ce qui fait des bénévoles associatifs des personnes 

essentielles dans notre société. Les associations sont à l’origine de toute une vie sociale entre les 

habitants de notre ville mais aussi souvent des communes environnantes. Elles offrent des 

services, elles apportent de l’aide, du plaisir, de l’amitié. 

 

Carlos Castaneda, un écrivain brésilien, a écrit dans « La Roue du temps » ces phrases : « Le 

mystère et la richesse du monde de la vie quotidienne sont inégalables. Et les conditions pour 

accéder aux merveilles de ce monde sont le détachement, mais également l’amour et le don de 

soi. » Ces propos s’appliquent parfaitement aux acteurs associatifs que je remercie 

chaleureusement pour leur altruisme et leur engagement. 

 

 

 

Éric HOULLEY 

Maire de Lure 

Vice-président de la Région  

Bourgogne Franche comté 
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Associations : 

Annoncez-vous ! 

Pour figurer dans le guide des manifestations, sur site Internet de la Ville de Lure et la page Fa-

cebook :  

 

Formulaire à remplir sur www.lure.fr.annoncez-vos-manifestations 

 

Téléphone : 03 84 89 02 33 

Pour figurer ou modifier vos coordonnées dans le guide des associations et sur le site 

Internet de la Ville de Lure :  

 

Nom de l’association : 

 

Contact (Nom, Prénom, adresse, tél, e-mail, site Internet) : 

 

 

 

 

Activité : 

 

 

 

Un événement à Lure ? 

Annoncez-le ! 



Retrouvez l’actualité luronne sur : 

• www.lure.fr 

 

 

 

• www.facebook.com/ville-de-lure 

 

 

 

• La lettre d’information 

(mensuelle) 

(www.lure.fr/newsletter) 


