1844

période 1844-1900

Création de l’Œuvre Notre-Dame de Toutes Joies
Le Fondateur

La même année

... Le 14 juin , la totalité des 507
prêtres du diocèse, sous la conduite
de l’abbé Delamare, signent une pétition pour la liberté de l’enseignement. Elle est déposée au bureau de
la Chambre à Paris.

Le Père Eugène Marie Peigné (1816 - 1903), jeune prêtre soucieux
de la situation sociale des enfants, apprentis et jeunes ouvriers nantais
en détresse éducative, morale et religieuse lance une action missionnaire vers
le monde ouvrier en 1844 avec la création de “L’Œuvre Notre Dame de Toutes
Joies“, la 2ème “Œuvre“ créée en France après “l’Œuvre de la Jeunesse“
de Marseille.
La première année elle compte déjà 242 sociétaires, en 1853 elle atteignait
un effectif de 700 membres.

... L’ouverture d’une avenue entre
les routes de Vannes et de Rennes à
travers la Sauzinière est décidée
(ce sera le Boulevard Lelasseur).

1846

L’organisation

... Le chemin de fer d’Orléans à Tours
est inauguré la 26 mars. Il faut 23 h.
pour aller de Nantes à Paris,
pour un coût de 23 F.
... Une partie des douves
du Château des Ducs est comblée
pour permettre l’agrandissement
de la place Cincinnatus
(place de la Duchesse-Anne)

1863
... Naissance de Pierre de Coubertin
qui fut le rénovateur
des Jeux Olympiques
de l’ère moderne en 1894

1879

... Arrivée du 1er tramway à Nantes,
première ville de France à se doter
de ce nouveau type de transport en
commun

Eugène Marie PEIGNÉ,
fondateur de l’Œuvre
Notre-Dame de Toutes-Joies

L’Œuvre s’organise en plusieurs sections :
• La section de l’Enfant Jésus pour les invités et nouveaux candidats,
• La société de Notre Dame de Toutes Joies pour les membres
sociétaires actifs,
• La section Saint Joseph pour les sociétaires mariés
désirant prolonger leur engagement dans l’Œuvre,
• La section Sainte Anne pour la formation des Dirigeants,
• La section du Sacré Cœur
pour les sociétaires honoraires.

Les activités de l’Œuvre
• Le patronage du jeudi et des vacances scolaires,
• Le Cercle permettant aux sociétaires de se rassembler le soir, et même
de bénéficier de cours de dessin, comptabilité,
• Des chœurs de chant,
• La préparation militaire, dont de nombreux
sociétaires défendront les Etats Pontificaux
Diplôme d’honneur décerné à
en 1859 et 1867 dans le régiment des zouaves l’œuvre Notre-Dame de Toutes-Joies
au nom de l’impératrice
pontificaux,
• L’École de gymnastique, où en 1865, on parle de la construction du portique
de gymnastique. Suivra, dans la même période, la création d’une fanfare.

1892

... Première partie de basket (balle au
panier), un jeu qui encourageait la
finesse, l’agilité et le travail d’équipe
plutôt que la force et la puissance

1896

... Construction du trois mâts barque
Bélem à Nantes, classé au titre
des monuments historiques
depuis le 27 février 1984

Banière de l’Œuvre
Notre Dame de Toutes Joies

1900

période 1900-1907

La naissance de la Lætitia
La retraite du Fondateur

La même année

En 1901, le fondateur de l’Œuvre prend sa retraite. Il décèdera 2 ans plus tard.
L’Œuvre est en difficulté progressive malgré ses 197 sociétaires. Le Père Eugène
Marie Peigné avait vendu la propriété de l’Œuvre quelques années auparavant
dans un moment d’embarras financier, l’Œuvre n’était donc plus que locataire
de ses espaces d’activités.

... Avec 132000 habitants,
Nantes est la 6e ville de France.

1901
... Loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association mis en place
par Waldeck Rousseau

1902
... De nombreux incidents ont lieu
entre 1902 et 1905, lorsque l’on
chasse les congrégations religieuses

1903

... Le pont transbordeur permet aux
piétons et aux ouvriers de la Navale
de traverser la Loire.
... Le mouvement ouvrier, puissant
et précurseur, émerge autour du
syndicalisme d’action directe, avec
pour initiateurs Fernand Pelloutier
et Aristide Briand.

1905

1906

Le nouveau propriétaire vend
une partie des biens, notamment
pour la construction d’une nouvelle voie (rue Octave Feuillet).
La plus belle partie de l’immeuble
disparait : la grande cour, le préau
des gymnastes, le théâtre
et l’installation des grand jeux,
laissant à l’Œuvre plus que
3 000 m2 de terrain vierge avec
tout à reconstruire et avec des
Guide de l’l’adhérent de 1903 contenant :
finances aux plus bas.
• les pratiques de piété
• la prière
Un appel aux dons en juillet 1906,
• la prière des Patronages de France
permettra à l’Œuvre de réaliser
les travaux et de continuer son activité pendant quelques décennies.

1907

Dans cette période difficile de l’Œuvre, les 30 gymnastes se constituent
en association le 22 avril sous le Titre de “Société la Lætitia“
(Toutes Joies en latin) avec pour objet : La pratique des divers sports,
et particulièrement la gymnastique, dans un climat d’éducation
chrétienne de la jeunesse.

... Séparation en France
des Églises et de l’État, acte fondateur dans l’affrontement violent
qui a opposé deux conceptions sur
la place des Églises dans la société
française.

Enfants de l’Œuvre

1907
... Robert Baden-Powell
crée les Scouts

1907, extrait des premiers statuts

1907, groupe de gymnastique
1907, déclaration de l’association au journal officiel

1907
La même année

1913
... Rolland Garros est le premier
aviateur à franchir la Méditerranée
... Affiliation de la Lætitia
à la Fédération
Gymnastique et Sportive
des Patronages de France
(F.G.S.P.F..)

1921
... Le premier code de la route
français est rédigé et adopté

1924
... Premiers Jeux
olympiques d’hiver à Chamonix.
La compétition
rassemble 258 athlètes
de 16 pays
qui disputent un total
de 16 épreuves
dans 6 sports différents.

période 1907-1925

Les fondations
L‘identité

La jeune “Lætitia“ choisit pour emblème le trois-mâts
nantais, le bleu roy et le rouge comme couleurs.

Lancement des activités

Emblème
de la Lætitia

Son 1er Bureau est élu : Joseph Salmon, Joseph Loyant,
François Diet, Louis Bliguet et M.David Père. Ces dirigeants organisent
et lancent les activités :
• La salle de gymnastique restaurée et agrandie est inaugurée
le 16 juin 1907 (charpente en bois de la salle de gym actuelle).
Le jeudi, une classe régulière de gymnastique fonctionne
sous la direction de M. David fils,
• La Fanfare fait sa première sortie le 21 avril 1907,
• Le 21 juillet 1907, 1er concours de la “Lætitia“,
• Le 18 août 1907, elle offre sa première fête à 1 500 personnes avec
le concours de la Mellinet, de l’Hermine et de la Fraternelle de Rezé,
• Le 26 avril 1908, La “Lætitia“ remporte le Cross départemental,
• Le 14 juin 1908, bénédiction du drapeau de la “Lætitia“,
• Le 26 juillet 1908, elle participe à son premier concours national
de Gymnastique à Saumur,
• En 1913, 8 gymnastes de la “Lætitia“ sont envoyés à Rome
par la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France
et rapporte une moisson de médailles,
• En 1917, Pendant la Grande Guerre, à l’instigation des autorités
militaires, la “préparation militaire“ vient compléter les sections
de l’association.

1908, fanfare

à

1er août 1909, concours de gymnastique de Nantes

Les premiers titres

Après la guerre de 1914-1918, sous la direction de M l’Abbé Bihoré,
et sous l’impulsion de M Marcel Deniaud, moniteur général,
la “Lætitia“ se classe parmi les premières sociétés de gymnastique
de la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France.
En 1925 au concours de gymnastique National de Cholet, la “Lætitia“
est championne de
France F.G.S.P.F. C’est
cette même année
que la section
de Basket voit le jour.

1913, concours de Rome

1er août 1909, Nantes, concours de barre fixe

1925
La même année

1925
... 14 juin 1925
Grand prix de l’Aéro-Club de Nantes.
Les plus grands aérostiers français
et étrangers réunis au Champ de
Mars, démontrent par leur présence
combien cette fête
constitue un évènement
de dimension internationale

1927
... Charles Lindberg est le premier
aviateur à avoir réalisé le vol en
solitaire, sans escale, au dessus
de l’Océan Atlantique
les 20 et 21 mai.

1929

... Krach boursier qui se déroula
à la Bourse de New York,
évènement le plus célèbre
de l’histoire boursière qui marque
le début de la Grande Dépression,
la plus grande crise économique
du XXe siècle

période 1925-1942

La cohabitation
La musique, en sommeil depuis la guerre de 1914-1918, reprend
ses activités en 1922, mais une nouvelle fois les évènements vont
se charger de la réduire au silence car, en 1939, elle voit le départ
aux combats d’un certain nombre de ses sociétaires.
Trois années après sa création, et grâce à la qualité de ses membres,
l’équipe de Basket de la “Lætitia“ devient championne de l’Atlantique
lors de la saison 1928.
les 29 musiciens de la fanfare de la Lætitia en 1926
Durant ces années la “Lætitia“ conforte son organisation
et la vie de ses sections, notamment la gymnastique qui renoue
avec les succès de ses débuts en se hissant aux tous premiers rangs dans
les concours régionaux, nationaux et même internationaux.
Elle participe avec force et enthousiasme à la vie de la paroisse
et du quartier.

Progressivement, par son dynamisme et ses résultats sportifs,
la “Lætitia“ s’installe dans le paysage nantais parfois au détriment de
la société Notre Dame de Toutes Joies, les activités de cette dernière ayant
plus ou moins été transférées au fil du temps vers la “Lætitia“.
De plus, la fondation de la nouvelle paroisse Notre Dame de Toutes Joies
le 1er novembre 1941 et la reprise de sa propriété
foncière, scellent le départ de la “Lætitia“
du quartier Monselet.

17 juin 1928, diplôme
au concours de gymnastique de Marans

A cette date, c’est la création de l’Amicale
des Anciens de Toutes Joies et Lætitia, de façon
à faire le lien et maintenir les traditions
de l’Œuvre de Notre Dame de Toutes Joies.
La “Lætitia“ est agréée par l’État-Major
comme centre de préparation et d’entraînement
militaire, passage obligatoire avant d’être
appelé pour le service militaire.

1936, Licence de Charles Manceau
1936, Fête des Nations

1931

... La façade des Grands Magasins
Decré est achevée. Elle s’inscrit dans
le mouvement du style Art Déco
des années 1925 et de l’exposition
des Arts Décoratifs et industriels
modernes qui influencera
le monde entier.

1932
... Une loi crée
les Allocations Familiales.
Les salariés des secteurs
de l’industrie et du commerce
en bénéficient lorsqu’ils ont au
minimum deux enfants

1937, Gymnastique : section des pupilles

1937, préparation militaire

1942
La même année

1943
... Bombardement du centre de
Nantes, dont l’église Sainthe-Thérèse
alors en construction
... La FGSPF devient la Fédération
Sportive de France

1948
... La Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme
est adoptée à Paris par 56 pays

1954
... En France, lancement
d’une campagne par l’abbé Pierre
pour sauver les sans-logis
(“Appel de l’abbé Pierre“)

1955
... Fin du comblement
des cours d’eau ne laissant
que deux bras
à la Loire
(la Madeleine et Pirmil)

période 1942-1957

Une nouvelle implantation
Premier déménagement

A la recherche d’un nouveau lieu de pratique, la “Lætitia“ est accueillie
par M. le Chanoine Larose, curé de la paroisse Sainte-Thérèse
de l’Enfant-Jésus. Celui-ci mettra un terrain à disposition avenue Jacquelin.
C’est le basket qui occupe le terrain du nouvel espace, sport collectif
masculin qui est le plus développé à Nantes dans ces années,
avec bien sûr le football, qui ne prendra jamais pied à la “Lætitia“.

Plaque de la rue Jacquelin

La reconnaissance sur le quartier

L’équipement de la rue Jacquelin étant assez sommaire
et la surface réduite, il n’incite pas un fort développement
des activités.
En revanche, elle ouvre à l’association un nouveau périmètre
géographique sur les quartiers du boulevard de Longchamp
et de la Route de Vannes. Celui-ci sera déterminant pour l’essor
de la “Lætitia“ lors de sa future implantation dans l’espace
de la nouvelle église Sainte Thérèse.
C’est en 1945 que le sport féminin fait son apparition avec
la création de la gymnastique féminine qui portera le nom
de la “Rose d’or“. Quelques années plus tard, elle prend
le nom de “Lætitia“ pratiquant
également le basket.

1925
Équipe de
Basketball

En 1955, les dirigeants de
la “Lætitia“, anticipant sur
les capacités de leurs futurs
locaux, fondent la section
Handball.
Elle se compose de plusieurs
gymnastes et surtout de jeunes
joueurs connus s’étant
distingués dans les équipes
1945, les gymnases de la Rose d’Or
scolaires de la Joliverie, de l’E.T.S
et de l’Externat des Enfants Nantais. Elle débuta
dans le championnat d’Honneur.

Agrément Jeunesse et Sport

Le Ministère de lÉducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports, décide de l’agrément de la Société
la “Lætitia“ le 20 février 1956.

1956, agrément
Jeunesse et Sport
1957-1958, équipe de Handball

Équilibre des chaises

1957
La même année
... Église Sainte-Thérèse :
1ere pierre en 1935,
bombardement en 1943,
reconstruction de 1952 à 1959,
consécration en 1960

période 1957-1970

L’essor sportif et culturel
Arrivée à Sainte-Thérèse

La construction de l’église se termine et le quartier est en pleine
expansion avec l’arrivée en masse de la population sur le secteur.
La construction de la salle omnisports s’achève en 1957, permettant
le déplacement de la rue Jacquelin de la Gymnastique, du Handball,
du Tir et de la Préparation Militaire. C’est la naissance de nouvelles
activités sportives : Volley-ball, Judo, Tennis, Tennis de table.

Naissance de Vie et Joie

1958
... Démolition du pont transbordeur
après 52 ans de service, restant une
valeur de symbole de l’industrie et
de la modernité pour les nantais.

1963
... Livraison de l’Hôtel Dieu dont les
travaux de reconstruction avaient
débutés en 1951 (détruits à 60%
après les bombardements)

1966

... Création de la 2° ligne de ponts
sur la Loire compte tenu
du développement du trafic
automobile et de l’engorgement
du pont de pirmil

1968
... La FSF devient
la Fédération Sportive
et Culturelle de France
(F.S.C.F.)

Pour répondre aux besoins urgents d’occupation
1956, Gymnastique féminine
des jeunes du quartier, sous l’impulsion de l’Abbé Armel
Guiheneuf, aumônier dynamique de la Paroisse, plusieurs
activités loisirs voient le jour : Musique, Théâtre, Guitare,
Chorale, Photo, Bibliothèque, Poterie Céramique, Danses
folkloriques, Bagad...
Et des jeunes sont envoyés en formation d’animateurs
et responsables pour encadrer bénévolement les activités.
En 1964, création d’une structure juridique indépendante, le Centre
Socio Educatif Culture et Loisirs Vie & Joie avec pour mission :
- Aider les jeunes à devenir conscient de leurs propres richesses,
- Apprendre à s’écouter mutuellement,
- Donner les moyens de devenir des citoyens responsables.
1967, gymnastique féminine - ballet
Beaucoup d’activités sont proposées, avec parfois un nombre
restreint de participants pour mieux apprécier : modélisme
Constructions bâtiments
ferroviaire, photo, radio, couture, philatélie...
1957 : salle omnisports
1961 : gymnase
1963 : 1er et 2e étage
salle omnisports
1966 : cafétéria

Une Maison des Jeunes
et de la Culture

En transversale des sections sportives de la“Lætitia“ et des clubs
culturels de Vie & Joie, des activités fédératives
ponctuelles sont organisées :
• Rallye familial,
• Camps de vacances découvertes,
• Excursions,
• Cycle de conférences,
• Soirées débats sur tous les thèmes de société,
• Collecte de Sang,
• Gala des jeunes,
• Participation aux Fêtes du Muguet avec
les Ecoles et la Paroisse.
1963, le bagad “Alan al Louarn“
En 1966, est construite la Cafétéria, permettant
un lieu de rencontres et de convivialité géré
par des parents éducateurs.

1962, camp garçons

1966, rallye

1964, camp filles

1970
La même année

1972
... Incendie de la Cathédrale
pendant la finition des travaux
de restauration

1976
... Achèvement de la Tour Bretagne,
d’une hauteur de 144 mètres,
3e plus haute tour de bureaux
de province.

1982

... L’âge de départ à la retraite
est abaissé à 60 ans

1985
... Inauguration
du nouveau tramway,
27 ans après la suppression du premier réseau.

1987
... Les 1ers Rendez-vous de
l’Erdre pour inaugurer
le réaménagement
de l’île de Versailles
et des quais de l’Erdre.

période 1970-1994

Le développement
Musique et twirling

Un nouveau groupe est constitué en 1970 et composé
de 23 jeunes filles : les Majorettes. Dès la saison suivante, après
un travail intensif, elles défilent à la mi-carême. Elles se produisent
régulièrement à de nombreuses festivités locales avec la Fanfare.
En 1972, elles participent au 1er championnat départemental
de la FSCF à Vertou. Engagées ensuite dans de nombreuses
compétitions départementales, régionales et fédérales,
elles obtiennent d’excellents résultats avant de devenir
la section Twirling.
Musique

Essor du Handball

Le nom de la Lætitia se fait connaître de plus en plus grâce à son équipe fanion du Handball, celle-ci participe
aux championnats de Nationale II à cinq reprises et de Nationale I
à trois reprises de 1969 à 1977. (voir panneau spécial Handball).

Nouvelles disciplines

La “Lætitia“ essaye de répondre aux sollicitations des ses adhérents
et initie de nouvelles disciplines devenues ensuite disciplines
olympiques couronnées par des sacres français.
En 1975, le Trampoline fait son apparition et en 1979 c’est au tour
du Badminton qui ne cessera de croître et de rapporter quelques
trophées.
En 1982, c’est la création de la Gymnastique Rythmique Sportive.
La rythmique quant à elle se détache de la Gymnastique
féminine et devient la Danse contemporaine.

1974, Handball

Sports et Loisirs pour tous

Nos associations doivent aussi répondre aux nouvelles
attentes de la population du quartier, préférant les activités
sans compétition, de détente et de convivialité :
• Côté sportif : cyclotourisme, escalade, randonnées pédestres,
yoga, décontraction, gymnastique d’entretien, arts martiaux...
• Côté culturel : danses bretonnes, rock, modern jazz,
club des jeunes retraités...
Les enfants sont assidus au Club du Mercredi.
Le soutien scolaire et Minischool sont déjà
des activités complémentaires de l’école.

Badminton

1991
... Inauguration
du pont de Cheviré,
situé à 52 m
du niveau de la Loire

1987, Badminton

Gymnastique Rythmique Sportive (GRS)
1980, changement
du logo Lætitia

1980, nouveau
logo Vie et Joie

1994

La même année

1995
... Les 1eres Folles Journées de Nantes,
festival de musique classique,
dont le nom fait référence à la pièce
de théâtre de Beaumarchais
“Le Mariage de Figaro ou La Folle
Journée“, qui a inspiré l’opéra
Les Noces de Figaro de Mozart,
premier compositeur “invité“.

2000
... Création du Lieu Unique dans
l’ancienne usine LU
... Loi sur les 35 heures de travail
hebdomadaire, permettant aux
salariés de dégager davantage de
temps consacrés aux loisirs.

2004
... Création des “Machines de l’Île“,
situées à la croisée des “mondes
inventés“ de Jules Verne, de l’univers
mécanique de Léonard de Vinci et de
l’histoire industrielle de Nantes.

période 1994-2014

Le regroupement

C
Sportiefntre
& Cultu

Laetitia
rel

Nantes

Une nouvellee structure

La cohabitation entre la “Lætitia“ et Vie & Joie,
est coordonnée par un Comité de Gestion qui s’évertue
à l’équilibre budgétaire pour entretenir les locaux, payer
les charges de fonctionnement, prévoir les investissements futurs
et pérenniser les emplois de la Maison.
En 2000, il est décidé d’un commun accord la réunion
des deux associations en une seule structure juridique,
le Centre Sportif et Culturel Lætitia Nantes.
Le regroupement permet une cohérence dans les projets de développement. En 2010, un renouveau dans la communication voit le jour
(nouveau logo, nouvelle image) grâce à la créativité graphique
de Jean-Claude Michaud, adhérent et bénévole de l’association.

T-Shirt Lætitia

Les emplois

Le Centre omnisport devient employeur pour la 1ere fois de son histoire
en créant un poste à temps partiel d’agent d’entretien en 1994.
Répondant aux critères des emplois subventionnés par l’Etat dans
différents dispositifs, la “Lætitia“ se positionne dans une politique
nouvelle de développement. Des postes sont créés pour l’encadrement
des activités et pour le secrétariat, avec la volonté de les pérenniser
dans le temps. En 2009, Il est décidé de créer un poste de Direction
au CSC “Lætitia“.

2014, éveil des petits

Encadrement professionnel et encadrement
bénévole

Une section Éveil pour les très jeunes voit le jour en 1994
2013, capoeira
pour initier à toutes les activités sportives de la maison.
Depuis l’an 2000, la pérennisation des emplois est devenue quasi
établie par la création de nouvelles activités dont l’encadrement est assuré par des animateurs professionnels
(école des sports, comédie musicale, capoeira, yoga, peinture, fitness,...), répondant à la demande des adhérents
dont le nombre des effectifs ne cesse de s’accroître.
Toutefois, la majorité des animateurs reste des bénévoles dont l’esprit associatif,
l’énergie et la disponibilité permettent de maintenir l’idée originelle de l’Œuvre
de Notre Dame de Toutes Joies. La dernière activité “compétition“ en date est celle
du Tennis Ballon qui se distingue déjà au plan régional et national.

Gestion des locaux

La Lætitia dispose d’une convention d’occupation des locaux appartenant
à la Paroisse mais doit les entretenir. Pour se développer elle doit créer de nouveaux 2012, Tennis-Ballon
espaces. Pour répondre aux contraintes règlementaires, elle engage des travaux
d’amélioration et de mise aux normes.
Depuis 20 ans, de nombreux travaux ont été entrepris avec l’aide de subventions
des Pouvoirs Publics : restauration de la toiture, de l’électricité, des vestiaires, des sanitaires,
des sols, de la cuisine...
Création du bureau d’accueil et des salles d’Éveil et Forme...
Mais beaucoup de petits entretiens et réparations
sont réalisés par les bénévoles, à l’initiative des jeunes
eux-mêmes. Des formations sont réalisées
pour permettre aux responsables
de porter les premiers secours
en cas de besoin.

période 2014

2014

Quoi de neuf quand on a 170 ans
Les effectifs

La même année

Depuis 170 ans, des centaines de bénévoles prolongent cet engagement et, aujourd’hui, le Centre Sportif et Culturel
Lætitia permet à plus de 1600 adhérents de pratiquer 27 activités différentes et à plus de 450 enfants de fréquenter
l’accueil de loisirs pendant les vacances d’une année scolaire.
En sachant tirer les enseignements du passé, la “Lætitia“ regarde vers
l’avenir, renouvelant chaque année certaines activités pour
répondre au mieux à l’évolution des pratiques.
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2014
... La Grèce prend la présidence
de l’Union Européenne.
...Élections municipales,
Johanna ROLLAND est
la 1ere femme élue
maire de Nantes
avec 56,21% des voix.
... Fusion des paroisses
Notre Dame de Toutes Joies
et Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus
en la paroisse de
Saint Jean-Paul II.

2012

2013

2014

Pendant l’année scolaire et pendant les vacances,
les propositions pour les familles du quartier prennent
différentes formes.
De l’Éveil des premiers pas, qui accueille les bambins
et leurs parents dès la marche..., à l’accueil de loisirs pendant
les vacances..., en passant par les séances familles pour
encourager les parents à venir pratiquer avec leur enfant.
La “Lætitia“ tente d’offrir des activités qui s’adressent
à l’ensemble des membres de chaque foyer. Une attention
particulière est aussi portée aux jeunes mamans, en leur
proposant un mode de garde pour leur bébé pendant
une séance de sport : c’est le Fitness maman !

Une association innovante et accueillante pour
les travailleurs du quartier

2014, centre de loisirs - île d’Yeu

2014, éveil des petits

A la pause déjeuner, il est plus facile pour beaucoup de salariés
de pratiquer son activité favorite. L’association l’a compris depuis longtemps
et, tous les midis, des dizaines de sportifs viennent en profiter, d’autant
que plusieurs administrations, grandes entreprises ou PME sont à proximité !

Une association attentive au handicap

L’association accueille chaque semaine deux groupes d’enfants autistes de l’école
voisine ABA. Un partenariat qui profite à chaque structure, mais surtout aux enfants
encouragés à chaque séance à enrichir leur vocabulaire corporel par l’éducatrice
sportive de la “Lætitia“ et leurs éducateurs.

Une association ancrée sur son territoire
au service de l’animation locale

Les interventions dans les écoles du quartier (Longchamp, Les Plantes,
Jacques Prévert, Grand Carcouët) durant les Temps Périscolaires
montrent la volonté de l’association d’agir pour proposer des temps
de loisirs éducatifs aux enfants du quartier et, au-delà, de s’inscrire
dans la réflexion avec les partenaires dans le cadre du Projet
Educatif de Territoire qui accompagne la réforme des rythmes
scolaires.
En tant qu’acteur associatif local, la “Lætitia“
a en effet les compétences requises pour
accueillir, animer, éduquer, accompagner
les enfants et les jeunes du quartier.

École Aba, “Applied Behavior Analysis“
(Analyse Appliquée du comportement)

atps (Aménagement du temps périscolaire)

2014
La même année

2014

période 2014

170 ans, et après ?
l’ambition d’une grande association de quartier

Evolution du nombre des INTERVENANTS

35

La professionnalisation

30

25

La professionnalisation accompagne le développement de l’association et reste
un outil au service de l’engagement bénévole. Notre ambition est de créer du lien
social en proposant des actions, régulières ou ponctuelles, d’ouverture pour tous
les adhérents et d’accès à la pratique physique ou culturelle pour tous,
dans une démarche de formation citoyenne de “vivre ensemble“, dans et en dehors de l’association.
La stabilité de la structure associative est pimentée de l’apport de professionnels et permet un accueil de stagiaires
de la formation
professionnelle
dans différentes filières
de la vie associative.
20
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10

5

... Départ du tour de France 2014 de
Leeds, en Angleterre,
dans le Yorkshire.
...L’Allemagne remporte la coupe
du monde de football au stade
Maracana, à Rio de Janeiro, contre
l’Argentine, (1-0).
... À l’occasion de son
170e anniversaire,
la Laetitia crée une
mascotte nommée
“Laeticha“ par les
adhérents
eux-mêmes.

Læticha, mascotte de la “Lætitia“
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centre de loisirs

Les objectifs

Faire de l’association
un espace de vie
et de rencontres.
VSD (Vacances Sport Découverte)
Permettre à chaque
famille du quartier d’accéder à une activité sportive, culturelle
ou artistique pour contribuer à son épanouissement.

École des sports

Les freins au développement

Et demain pourquoi pas ?

Une salle omnisports doit être sécurisée et rénovée,
à la hauteur de nos ambitions sportives, accessible
pour tous, adaptée à nos activités et confortable.

Projet construction

2002

administration centrale

Malgré une dizaine de créneaux dans les salles municipales,
le manque de surfaces d’activités se fait cruellement sentir.
La demande d’activités sportives ou culturelles est de plus
en plus forte, la “Lætitia“ aurait les moyens de les accueillir,
mais... on ne peut pas pousser les murs.
Des locaux rénovés, sécurisés et adaptés aux différentes
activités permettraient de faire vivre le projet associatif
et pouvoir répondre aux demandes d’adhésion
à notre association dynamique.
2014, flashmob - journée inscription

2001

Projet rénovation

Centre de loisirs

2004, Façade de la Lætitia
2014, Façade de la Lætitia

2014

période de 1844 à 2014

Les grands évènements
Les fêtes du Muguet

De 1963 à 1992, en association avec la Paroisse Sainte-Thérèse
et les Ecoles du quartier, la “Lætitia“ a organisé la Fête du Muguet
qui se déroulait traditionnellement le 1er mai de chaque
année. Un grand gala était réalisé par l’ensemble des adhérents
de la Maison des Jeunes ainsi qu’un grand défilé dans le quartier,
moments de convivialité et d’échanges interactivités.

1973, 10e Fête du Muguet

1963, 1ere Fête du Muguet

1970, 7e Fête du Muguet

Fête du Muguet, défilé

1997, Congrès

1997, Congrès

Le Congrès du 100e anniversaire de la F.S.C.F.

En novembre 1997, la Lætitia organisait le Congrès National de
la Fédération Sportive et Culturelle de France à la Cité des Congrès
de Nantes. L’évènement a été un succès grâce à la participation
de tous les bénévoles pour la réception des congressistes ainsi
que pour le spectacle du centième anniversaire de la Fédération
(3 jours, 300 bénévoles, 3000 congressistes).

Le Téléthon

En décembre 2007, la “Lætitia“ a participé au Téléthon national.
Sous la houlette de la Commission Animation composée de jeunes,
les adhérents se sont retrouvés pour des activités non-stop,
permettant la collecte de fonds et une véritable cohésion solidaire.

Les Trophées de l’avenir

Afin de remercier et encourager les jeunes bénévoles qui
participent à la vie des sections (encadrement, moniteur, secrétaire,
arbitre ou juge...) chaque année sont remis les trophées de l’avenir...

Les anniversaires

Depuis toujours, il est important de fêter les anniversaires et
rassembler la famille et les amis... L’œuvre de Notre Dame de Toutes 2007, le Téléthon
Joies , la “Lætitia“ et Vie & Joie n’ont pas échappé à la règle...

2014, lauréats trophées

1982,
75e anniversaire

1994, 150e anniversaire
presse 1967

1934, 90e anniversaire
de l’Œuvre
Ci-contre, de gauche à droite :
2004, 160e, tous les présidents
1980, changement de président
2003, Nantes Passion
2008, changement de président
2013, Nantes Passion

1987, 80e anniversaire

Les changements de président

Depuis 170 ans, beaucoup de dirigeants ont
fait équipe pour encadrer les adhérents,
certains pendant quelques années, d’autres
pendant toute leur vie... Mais il faut souligner
la charge particulière attribuée aux Présidents...
Qu’ils en soient
ici remerciés
chaleureusement.

2004, 160e anniversaire

1955

le Handball depuis 1955
La naissance

En cette fin d’été 1955, les dirigeants de la “Lætitia“ fondent la section Handball. Elle se compose de plusieurs
gymnastes : Albert Guillemot, René Le Bastard, Yves Briand, Paul Couprie, Charles Pénard et surtout de jeunes
joueurs connus s’étant distingués dans les équipes scolaires de la Joliverie,
de l’E.T.S et de l’Externat des Enfants Nantais : Legris, les frères Puget,
Richard, Chaigneau... Elle débute dans le championnat d’Honneur
sous la houlette de Pierre Girardeau.

La relance

1965-1966,
Hand Ball - criterium cadet

Après quelques distensions en début des années 1960, l’activité se
retrouve en veilleuse. A suivre, Pierre Favreau prend la direction de
la section avec quelques parents, MM. Biton et Le Pluart, dont le fils,
alors cadet, enlève en 1966 le trophée du critérium national du jeune
handballeur à Toulouse. Dans ce temps, Guy Cocarli prend la direction
technique, la “Lætitia“ Handball est lancée vers sa grande aventure...

L’apogée

1957, Handball - Bernard Puget

La section Handball va vivre ses meilleures années :
• Saison 65-66 : Excellence Régionale : 1ère
• Et au terme de l’année 1969, la “Lætitia“ accède à la Nationale II. Les deux saisons suivantes, c’est l’apprentissage
dans l’Élite. Lors de la saison 71-72, malgré l’expérience
acquise, l’équipe sera éliminée en 1⁄4 de finale
par Montpellier pour l’accession à la Nationale I.
La saison 72-73 est la bonne et la “Lætitia“ ne laisse
pas passer sa chance. C’est le couronnement des années
de travail d’un grand coach et d’une formidable équipe
de joueurs motivés.

L’ascenceur

1974, calendrier Handball

Équipe Lætitia, salle du Champ
de mars à Nantes

La “Lætitia“ participe aux 22ème, 24ème et 26ème Championnats de France de Handball
(actuelle D1 LNH). Pendant cette période, de 1973 à 1979, l’équipe fanion fait “l’ascenseur “
entre la D1 et la D2. Ses matchs se déroulent dans la salle du Chanoine Larose, mais très vite
l’engouement du public la pousse au Champ de Mars et, en 1974, elle est la première
utilisatrice du Palais des Sports de Beaulieu. Les grands Clubs du Handball français
sont les hôtes de la “Lætitia“ : Puc, Stella St Maur, Toulouse, Gagny, Strasbourg...

Aujourd’hui

Après une presque disparition à la fin des années 80 - début 90, un nouveau groupe
relance la section avec à sa tête, André Boursier et quelques volontaires.
La section se restructure et le dynamisme de ses dirigeants et joueurs lui permet
d’évoluer à nouveau au niveau régional avec des équipes jeunes de très bonne qualité.
Depuis 2003, elle participe activement avec cinq autres clubs nantais au Plan Handball
initié par la Ville de Nantes, ainsi qu’à l’Ecole Nantaise de Handball.
Avant de quitter le niveau départemental, elle gagne au stade
Pierre de Coubertin à Paris, le titre de Champion des clubs
départementaux en 2010.
Ses ambitions sont pour l’avenir de pérenniser les niveaux régionaux,
de former les jeunes pour alimenter les équipes adultes,
de maintenir l’esprit club “Lætitia“...

Handball, Alain Launeau

2003, médaille de la ville de Nantes,
plan Handball
2010, Handball - coupe de France des départements

1860

la Gymnastique masculine depuis 1860
La création

Les premières traces de l’activité gymnique apparaissent au début
des années 1860, elle est une déclinaison des activités physiques militaires.
Une école de gymnastique est créée et un préau est construit en 1865.
A partir de cette période elle devient une activité à part entière de l’Œuvre.

1907, la “Lætitia“

Suite aux difficultés importantes de l’Œuvre au début du XXème siècle,
en 1907 les gymnastes décident de se constituer en association loi 1901
pour bénéficier des avantages de cette loi. C’est le départ d’une activité
qui marquera l’histoire de la “Lætitia“. Depuis 107 ans, plusieurs périodes
se distinguent :

1909, gymnastique masculine

1907-1930

Dès 1907 sous la présidence de Joseph Salmon, la section
s’organise et nomme M. le Professeur David moniteur
général. Grâce à la qualité de ses entraînements,
la “Lætitia“ est représentée par 8 gymnastes
dans les équipes de France de la FGSPF à Rome en 1913
et réussit d’excellents résultats.
1925, gymnastique masculine
Après la guerre 1914-1918, Marcel Deniaud est le nouveau
moniteur général. Pendant cette période, la section marque de son empreinte
la gymnastique des “Patros“, avec la “Nicolaïte de Chaillot-Paris“
et la “Flèche de Bordeaux“, et en apothéose obtient le titre
de Champion de France FGSPF en 1925.

1925, palmarès

1947-1962

1957, pyramides gym

Après la nouvelle implantation rue Jacquelin, avec une
nouvelle dynamique et l’arrivée de nouveaux gymnastes,
la section adultes (+15ans) réapparait rapidement sur
les podiums des championnats nationaux, toujours aux côtés
de la “Nicolaïte de Chaillot“ mais aussi de “l’Avant-garde“
de St Etienne. Emmenée par Claude Izacard et Charles
Manceau, après des places d’Honneur, elle décroche le titre
de Champion de France FSF Promotion à Brest en 1957.

1983-1998

Arnaud Dalaine international FSCF

La section est au plus bas en 1977 et ne compte plus que
14 pupilles (-15ans) et 3 adultes. Le Président de la “Lætitia“
Jacques Leroy et le Secrétaire Général Charles Manceau
sollicitent Jean-Yves Bieuzen à son retour de service militaire pour une reprise
de la section. Après plusieurs années de formation d’entraîneurs et juges,
la section réapparait sur les championnats nationaux et la section Adultes
décroche un titre de Vice-champion de France FSCF en 1986 à Nantes derrière
“l’Élan de Lyon“. Avec la constitution d’une équipe d’encadrement
de 14 entraîneurs fédéraux, la section remporte plusieurs titres
de Champion de France FSCF Pupilles à Dax et Firminy, ainsi que des podiums
de 1989 à 1994. Elle gagne à 3 reprises le Titre National Interclubs FSCF et a deux
de ses gymnastes, Arnaud Dalaine et Christophe
Chiffoleau, en équipe de France FSCF lors
de championnats en France mais aussi
aux Pays-Bas, en Autriche et à Chypre.

Aujourd’hui

Depuis ces périodes fastes pour la gymnastique
à la “Lætitia“, la section forme toujours
de bons gymnastes et reste performante
dans les catégories moins de 10 ans.

Jean-Philippe Billy “coupe interclubs FSCF“

dulte

stique a

mna
1957, gy

1986, équipe “promotion“

les activités d’hier et d’aujourd’hui
Centre Socio Educatif Culture et Loisirs Vie et Joie

1844 Gymnastique Masculine
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Centre Sportif & Culturel Lætitia Nantes

Centre Omnisports Lætitia Nantes
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de 1844 à 1906

Société la Lætitia - Vie et Joie

1984

La Rose d'Or

Société la Lætitia

1972

Section Patronage de l'Œuvre de Notre Dame de Toutes Joies

Gym Masculine

Boxe
Basket

1925 Basket

Tir

1911 Tir

1957 Tir

Escrime
Boules

1962 Boules lyonnaises

Billard
Fanfare

1910 Musique

1962 Musique

Théatre

1962 Théâtre

1990 Théatre

Chœurs de chant
Comptabilité
Dessin
Patronage du jeudi et des vacances
Caisse d'entraide

1940 Entr'aide sociale

Préparation militaire

1916 Préparation militaire

1945 Préparation militaire

1909 Athlétisme

1962 Athlétisme
1945 Gymnastique Féminine

Gym Féminine

1945 Foyer 3° Age
1955 Handball

Handball

1960 Volley-ball
1961 Tennis de table (compétition)

1994 Tennis de table (loisir)

1961 Rallye Jeunesse
1962 Judo
1962 Danses Folkloriques
1962 Guitare
1962 Tennis

Tennis

1962 Camps Vacances Découvertes
1962 Poterie Céramique
1963 Bagad Alan-al-Louarn

Bagad

1963 Chorale
1963 Modélisme
1963 Photo

Photo

1963 Club du Mercredi
1963 Assemblée du Muguet
1963 Rythmique / Danse contemporaine
1964 Radio
1964 Rollerstaking

Les années "patro"
de l'Œuvre de Notre Dame de Toutes Joies

1964 Cycles de conférences
1965 Bibliothèque
1965 Philatélie
1965 Couture
1966 Peinture - Décoration

Les activités issues de la Paroisse et de l'Œuvre

1966 Secourisme
1967 Alphabétisation

1969 Cyclotourisme
1969 Danses Bretonnes

DB

DB

1970 Gymnastique D'entretien

Les activités sportives de la Lætitia

1983 Gymnastique Détente

Gym Détente

1970 Majorettes/Twirling
1972 Collecte du Sang
1972 Trampoline
1975 Escalade
1977 Ciné Jeunesse

Les activités culture et loisir de Vie & Joie

1978 Randonnées Pédestres

Randonnées

1979 Badminton

Badminton

1981 Tissage
1982 Gymnastique Rythmique Sportive

GRS

1983 Décontraction

Les activités “Maison des jeunes“ Lætitia - Vie & Joie

1983 Poésie
1985 Rock Dancing

Rock

1986 Club des Retraités
1986 Mini School
1987 Yoga

Les anciennes activités
du Centre Sportif et Culturel Lætitia Nantes

Yoga
1992 Eveil

Eveil

1992 Batterie
1992 Soutien scolaire
1992 Danse Modern jazz

1993 Kung Fu

Les activités actuelles
du Centre Sportif et Culturel Lætitia Nantes

2000 Karaté
2002 Forme
2003 Capoeira
2003 Pancrace

2003 Ecole des Sports
2004 Atelier Dessin / Bricolage
2004 Centre de Loisirs
2004 Danses Irlandaises
2004 Tai Chi Chuan
2005 Tennis Ballon
2006 Comédie Musicale
2006 Foot en salle
2008 Vacances Sport Découverte
2009 Découverte du Vin
2009 Ju Jitsu
2010 Atelier peinture
2010 Danses Brésiliennes
2013 Running
2014 Eveil musical

