période 1957-1970

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

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

