GRAND CONCOURS DE BLAGUES
En mars dernier, la section danse irlandaise a décidé de lancer un
concours de blagues. Eh oui, on est très forts en blagues !! On a
donc décidé de faire partager notre passion avec tous les adhérents.
Voici quelques blagues que nous avons sélectionnées :
Manuela :
C'est le petit chaperon rouge qui va apporter une galette à sa grand-mère.
Tout d'un coup, il rencontre le loup derrière un arbre et lui dit :
- Qu'est-ce que tu as de grands yeux !?
Et là, le loup prend peur et s'en va en courant. Le petit chaperon un peu surpris
continue son chemin. Un peu plus loin, il revoit le loup derrière un rocher et lui dit :
- Qu'est-ce que tu as de grandes oreilles !?
Là, pareil le loup s'en va en courant. Le petit chaperon continue alors sa route, sûr de
lui et revoit le loup derrière un buisson. Il lui dit :
- Qu'est-ce que tu as de grandes dents !?
Et là le loup énervé lui répond :
- Bon tu vas me laisser chier tranquillement maintenant ?
Camille :

Je connais un type, il est tellement petit que ses cheveux sentent les pieds!
JF, badminton:
"Un jour, Dieu ordonna que le coca colle, et le Coca Cola"
Thierry , Gam :

Comment appelle-ton un choux dans l’eau ? Réponse : un chou marin

Vous avez aimé ? Maintenant à vous de voter pour élire la meilleure blague !!!
Une urne sera déposée dans le hall afin que chaque adhérent puisse voter. Fin du
vote le 30 mai prochain alors dépêchez vous !! Un lot sera remis aux deux premiers gagnants !!
Et pour finir, une p'tite blague pour finir : Comment appelle-t-on un chat tout terMarion—danses irlandaises
rain ?? un cat-cat !!!!

Un défibrillateur au service de tous
L’appareil a été installé dans le hall du Bat A avec
l’aide du CNDS et de la Ville de Nantes. Il doit servir uniquement en cas d’urgence dans le cas d’un
individu inconscient qui ne respire pas.
Son utilisation vient en complément des gestes de
1ers secours : PROTEGER-ALERTER-SECOURIR;
Une trentaine de personnes ont suivi une formation
fin mars, dispensée par Héléna Besson, pompier volontaire avec le soutien du Comité départemental FSCF; d’autres formations de secourisme seront proposées prochainement.

En cas d’urgence : appeler le 18

EDITO
Ne vous êtes-vous jamais posé cette question, en regardant le logo de l’association, pourquoi un trois mâts ?
Pour approcher la réponse, il faut porter un regard sur notre passé.
L’Œuvre Notre Dame de Toutes-Joies, fondée en 1844, suivant la volonté de
son fondateur, le Père Eugène Peigné, se voulait éducative et solidaire.
Tournée vers les jeunes et notamment les jeunes ouvriers, l’œuvre se
développa et créa dès 1865 une école de gymnastique et une fanfare. Par la
volonté de ses membres, sans doute nombreux à travailler sur les chantiers
navals, ainsi que du symbole de la Ville de Nantes, l’image du trois mâts apparait en filigrane dans les textes de la fin du 19 ème .
En Juillet 1906, l’Œuvre, en grande difficulté financière, proposa à ses gymnastes, pour garantir leur pérennité, de se constituer en association Loi 1901.
Le 30 avril 1907, est née LA LAETITIA (Toutes- Joies en latin), avec
comme symbole sur son écusson : un trois mâts.
La représentation de ce bateau retenue depuis plus de 150 ans, décline, à lui
seul, tous les grands principes de vie de la LA LAETITIA qui ont été le fil
conducteur pour tous les membres et dirigeants.
Le trois mâts, élégant bateau a, pour le faire voguer, un équipage où chaque
fonction concourt pleinement à prendre le bon vent et ce, quelque soit les
conditions de mer. Chaque groupe doit maîtriser pleinement sa fonction, il en
va de la survie de tous. La formation sur un tel navire est essentielle, du
mousse au capitaine, les connaissances se transmettent et se partagent.
C’est aussi un symbole fort d’aventure, de découverte, d’échange, d’écoute. Nul ne revient jamais comme avant d’une telle expérience maritime.
Ce symbole réfléchit les valeurs que nos prédécesseurs ont souhaitées mettre
en exergue et qu’ils nous ont transmis par leurs écrits. Notre projet associatif est complètement dans cette ligne, à nous tous de le faire vivre pour
voguer vers notre bicentenaire.
Jean-Yves Bieuzen
Activité taï-chi-chuan : “ Boxe du grand foûte ”
le Taï chi chuan, au-delà d’une pratique corporelle souple et agréable est un art où
se mêlent convivialité et bonne humeur. La pratique tend à l’harmonie du corps, la
coordination des mouvements dans la douceur et le respect de soi-même.
Elle est accessible à tout âge. Le groupe mixte composé de personnes de toutes
générations se retrouve un samedi sur 2 pour partager ensemble la pratique mais
aussi des moments de détente autour d’un café.
Marie-Claire DE LA PERELLE

L’Equipe 1 devrait confirmer sa très belle saison les 15 et 16 mai à Challans en accédant au niveau régional ! Ce challenge se situe à la portée de nos badistes et nous
les encourageons pour cette belle aventure ! Surtout que les résultats des jeunes
sont très prometteurs pour l’avenir...

Le LAETITIA NANTES HANDBALL en finale de Coupe de France des Départements
Le dimanche 4 avril à Conflans-Sainte Honorine se déroulait le tournoi des ¼ et ½ finales de la
Coupe des départements organisée par la fédération française de handball. Avant d'en arriver là
les joueurs du LAETITIA NANTES HB ont dû en découdre avec les clubs de la zone ouest.
Ayant surmonté les obstacles et sortis vainqueurs de ces confrontations, notamment en battant
DURTAL et RENNES le 21 février à REDON lors des finalités de secteur, ils se retrouvaient le
dimanche 4 avril en région parisienne
Le tirage au sort leur avait désigné comme premier adversaire un club du calvados : L'Elan Sportif Carpiquet, près de Caen. Le début du match fut équilibré mais toujours à l'avantage des Nantais. On sentait ceux-ci légèrement supérieurs aux Normands. Le deuxième mi temps confirma
cette impression et c'est avec un avantage substantiel qu'ils remportaient cette première confrontation, 32 à 25.
Quelques heures plus tard, la LAETITIA revenait sur le terrain pour jouer la ½ finale, opposés cette fois à l'US ORMESSON du 94, club nettement en tête de son championnat. Début
de match difficile pour les Nantais , en effet très rapidement Ormesson menait les opérations
avec 4 buts d'avance. Mais l'écart se stabilisa et petit à petit la LAETITIA revint au contact pour
même mener d'un but à la pause faisant douter leurs adversaires grâce notamment à Aminu
KANE, arrière de folie tout au long du match. Au retour des vestiaires les joueurs de la cité des
Ducs, hyper motivés, infligèrent un 5 à 0 menant ainsi de 6 buts grâce notamment à Pierre BAZIN, ailier très inspiré sur les deux rencontres. Précieuse avance car un long passage en manque
de réussite vit leur adversaire revenir à 2 buts. Mais bien en place tactiquement, avec une équipe
plus équilibrée et un gardien en grâce, Alexandre HOUDU, les Nantais menèrent la fin des débats pour l'emporter de 3 buts et avoir ainsi l'honneur de disputer la Finale de la Coupe des Départements le Dimanche 6 juin salle Coubertin à Paris.
Les joueurs laissaient éclater leur joie ainsi que la centaine de leurs supporters qui purent
enfin souffler après les avoir encourager pendant toute la journée ; remportant aussi “ leur
tournoi ” aux dires même des organisateurs et des autres spectateurs pour leur soutien et
leur fairplay.
Tous retiendront la bonne organisation et l'accueil chaleureux des dirigeants et bénévoles
du HB Conflans qu'il faut ici remercier.
Pierre PUVIS

 Les compétitions de GRS sont toujours des moments inédits qui
nécessitent la présence des gymnastes, des monitrices, des juges,
des parents… que l’on remercie. Extraits de leurs ressentis :

“ Quelque soit la compétition, le moment qui me procure le plus d'émotion est celui où la gymnaste et sa monitrice sont dans le "petit coin" du praticable
juste avant le passage. Elles partagent silencieusement, un moment fort, leur communion est palpable. Toute la philosophie et les valeurs du sport sont dans leurs
yeux. ” Delphine, maman, qui est présente à de nombreuses compétitions et donne
beaucoup de son temps.
“ J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance au championnat départemental
à Saint Pierre Montlimart (49), même si il n'y avait pas de chauffage ☺! J'aime
beaucoup la convivialité du club de GRS de la Laetitia, les entrainements se passent très bien, il y a une bonne ambiance! ” Sophie, 15 ans, gymnaste et jeune monitrice depuis le mois de septembre.
“ Plus les filles grandissent, plus l’esprit d’équipe est présent, les “ concurrentes ”
deviennent des amies et le stress peut parfois se transformer en plaisir. C’est également la possibilité d’échanger avec des parents que l’on connaissait moins. C’est,
aussi et surtout, la satisfaction de voir son enfant évoluer en toute sérénité, entouré
par des personnes compétentes et disponibles. Il y aurait sans doute plein d’autres
choses à dire… ” Laurence, maman d’Aurélie, qui s’investit dans notre section.

“ J'ai pris beaucoup de plaisir à participer aux compétitions, ce sont toujours des
journées où l'on s'amuse même si il n'y a pas de résultat à la fin. Cela me motive
pour les prochaines compèt' et aussi à m'investir de plus en plus dans le club. ”
Amandine, 14 ans, gymnaste et monitrice dévouée.
“ En tant que monitrice pour ma première année seule je me suis rendue compte
que je stressais plus pour mes gymnastes que pour moi même. J’ai aussi été très
contente car les parents m’ont remercié de mon implication, car les “ petites ”
étaient toujours très contentes de venir aux entraînePour mémo :
ments! ” Lucile, 18 ans,
Championnat régional poussines
monitrice depuis 3 ans et…
dimanche 13 juin 2010, à la Laetitia
“ En tant que juge je dirais
le contraire : mal de crâne à
Gala de GRS
la fin de journée! ”
samedi 26 juin 2010, à la Laetitia

à partir de 19h30
Mais quand on est passionné, on ne compte
pas…
Maud Lorillière.

On ne saurait répéter que nous avons besoin de
vous pour l’organisation de ces manifestations...
Si vous avez êtes disponible quelques heures au
cours de l’une de ces deux journées,
 CONTACTEZ Delphine au 06 77 67 10 67

AGENDA :

Mercredi 19 mai : spectacle Comédie musicale
Mercredi 9 juin : sortie départementale Eveil de l’enfant
Samedi 12 juin : tournoi interne bad : adultes et jeunes
Dimanche 13 juin : régional poussins GRS
Mardi 15 juin : COMITE DIRECTEUR—20h30
Vendredi 18 juin : fête de fin d’année GAF
Vendredi 25 juin : fête de fin d’année GAM
Samedi 26 juin : GALA GRS
Vendredi 2 juillet : soirée de fin de saison Laetitia Forme

TENNIS BALLON
Championnat : La section Tennis-Ballon a assuré son maintien en 1ère division nationale
pour sa 2ème année de présence parmi l’élite (6ème au classement cumulé triple/combiné).
Si les résultats en triple ont été décevants (seulement 7ème) le combiné, lui, a été la grande satisfaction de l’année puisque nous sommes qualifiés pour le play-off qui réunira les 4 premières
équipes du classement et se déroulera le 23 mai à Issy-les-Moulineaux. Les demi-finales opposeront Sète à Villiers/Marne et Issy-les-Moulineaux à Nantes.
Coupes : En simple qualification de 2 joueurs pour la finale nationale au Havre (13-14/03) :
Ludovic Bezier et Alexandre Negrel. Si Ludovic n’a pas pu dépasser le stade des poules,
Alexandre, lui, a atteint les ¼ de finale ne s’inclinant que contre Jérémy Caramelle, futur finaliste. Il se classe finalement 5éme.En double nous avons 2 équipes qualifiées pour la phase finale (16 équipes) qui aura lieu les 08-09 mai à Olonne/Mer (A.Negrel/V.Noblet –J.Mercier/A.
Robin) (photo)
Equipe de France : Adrien Robin continue à être régulièrement sélectionné en triple. 3 autres
joueurs sont présélectionnés pour les futurs rassembleLES 2 EQUIPES DE DOUBLE QUALIments de l’équipe de France (Alexandre Negrel, Victor
FIEES POUR LA PHASE FINALE DE
Noblet et Jérémie Renaudineau).
COUPE DE FRANCE
En junior, Maël Delanous et Raphaël Noblet participeront à un stage au mois d’août en vue d’une sélection
pour les championnats du monde qui auront lieu en Roumanie en fin d’année. Souhaitons qu’ils soient retenus !!!
Voilà pour cette saison riche en événements, qui n’est
pas finie, puisque nous espérons être performants sur la
finale de double et le play-off de combiné qui désignera le champion de France !

Au centre de loisirs, le talent de nos animateurs
Gaël et Cyprien a permis de débuter l’embellissement des murs qui nous entourent.
Au 1er étage, le
thème de la nature a été mis en
peinture et en
collage par les 68ans.
Sur la façade proche du Batiment B, ce sont les 9-12 qui
se sont essayés au graff sur le thème de la mer.

LA TROUPE-ATELIER FREDONIA Présente les Comédies musicales
“ Peter Pan ” suivie de
“ La mélodie du bonheur ”
D’après l’œuvre
De Walt Disney
par les élèves
de 8-15 ans
à 19h00

De R. Rodgers et
O.Hammerstein
par les élèves
de 13-18 ans
à 20h45

Mercredi 19 mai 2010
à 19h00 et 20h45
Théâtre de la Gobinière
37 avenue de la Ferrière, 44700, Orvault
Renseignements : France de Belloy, Tel : 02 40 40 56 67/06 85 56 07 57

2 SEJOURS POUR JUILLET 2010 à Cheffes (49)
DECES
Ils nous ont quittés : Mr Paul Bouchet qui a longuement œuvré à la Laetitia, en faisant vivre la
cafétéria pendant de nombreuses années.
Mme Bachelier (sœur de Madeleine), Mr Jean Oger (mari de Paulette).
Nous pensons à leurs familles et à leurs proches.
La Hune – Bulletin d’information du Centre Sportif et Culturel LÆTITIA
Comité de Rédaction : Bureau Directeur et Secrétariat
49, avenue du Chanoine Larose – 44100 NANTES
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http://csclaetitia.free.fr

e.mail : csclaetitia@wanadoo.fr

DU 5 AU 9 JUILLET pour les 7-11ans :
sandball, indiaca, sarbacance, orientation, pêche-environnement
DU 12 AU 16 JUILLET pour les 9-13ans :
canoë, VTT, tir à l’arc, tchoukball, turnball

Tarif en fonction du Quotient Familial, Places limitées à 12 par séjour, renseignements et inscriptions au secrétariat

