période 1925-1942

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

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
1937,
Gym
: section des pupilles

1937, préparation militaire

