période 1970-1994

1970
La même année

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

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

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.

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)
198
1980, changement
du logo Lætitia

1980, nouveau
logo Vie et Joie

