AGENDA :
Assemblée Générale : vendredi 5 décembre 2008 à 19h30
Comité directeur : jeudi 6 novembre à 20h30
Soirée des Vœux : vendredi 23 janvier à 19h30
P’ti blanc (bad loisir) : dimanche 30 novembre
Soirée « si ça nous chante » (Fredonia) : samedi 6 décembre
Tournoi interne (bad) : samedi 20 décembre
Galette des rois (gaf) : vendredi 9 janvier
Compétition interne (gam) : dimanche 25 janvier
Compétition interne et repas indien (gaf) : samedi 31 janvier

DECES :
Raymond Vacca, responsable de la section poterie-céramique à l’âge de 87ans, nous a quitté à
la fin de l’été
Le Bureau Directeur a également la tristesse de vous faire part du décès de Yvette Radenac,
épouse de Jean-Luc, membre du bureau directeur.
Nous pensons également chaleureusement à Lucie Lavergne (responsable de la section Danse
Irlandaise) qui a perdu son papa au moment de la rentrée.
NAISSANCE:
Le dimanche 24 août 2008, Christine L’Hurriec (monitrice GAF) a donné naissance au petit
Evan… bienvenue à ce futur gymnaste… et toutes nos félicitations aux heureux parents
MARIAGE :
Floriane Bariteau, ancienne GRS et François Bieuzen, ancien gym et fils de Jean-Yves,
vice-Président, se sont dit OUI le samedi 13 septembre, nous leur souhaitons tous nos vœux
de bonheur.
Annonce :
Recherche « jeune » retraité(e) bénévole pour accompagner à mon domicile petit garçon de 17
mois atteint d’une grave maladie chronique dans des activités ludiques et de détente pour
quelques heures par semaine et ainsi le distraire de ses soins infirmiers récurrents. Une expérience en milieu médical serait un plus.
Quartier Ste-Thérèse-Longchamp
Emmanuelle Rousseau (Laetitia Forme) 02-51-13-43-89
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EDITO
Et c'est reparti pour une nouvelle saison ! Cette année encore, notre
association continue son développement et nous allons allègrement dépasser les 1400 adhérents. Signe de la vitalité de notre association,
signe qu'elle répond aux attentes des habitants de notre quartier.
Le décès de notre plus ancien responsable de section, Raymond
Vacca, me donne l'occasion de souligner combien il est essentiel que
des adhérents continuent de prendre des responsabilités. En effet, notre
association ne doit son existence et sa pérennité qu'à l'engagement bénévole de certains de ses adhérents qui, au-delà de leur propre
pratique, acceptent de donner de leur temps et de leur énergie. Qui
s'engage ? Des jeunes qui souhaitent faire partager leur passion à
d'autres, des anciens qui tiennent à donner en retour de ce qu'ils ont
reçu, des parents qui s'impliquent au-delà du simple accompagnement
de leur enfant... Certains s'engagent plutôt ponctuellement, d'autres
dans la durée. C'est en tout plus d'une centaine de bénévoles qui font
vivre l'association. Leur présence est vitale pour le CSC Lætitia et c'est
ce qui fait sa richesse.
Dans notre monde où tout se monnaye, où l'argent tend à devenir
la principale valeur de référence, il est réconfortant de voir des hommes
et des femmes, jeunes et adultes, s'engager encore dans des actions
désintéressées, avec pour principal bénéfice, l'enrichissement personnel
qu'apporte le service d'un collectif.
Ainsi, si vous êtes sollicité par un responsable, faites bon accueil à
sa proposition. Tout le monde y sera gagnant.
Bonne saison à tous.
Didier Morice, Vice-Président

Info :
Le comité départemental FSCF change de Président et choisi une Présidente. Lors du congrès du samedi 18 octobre, Christine Danet s’est vue
confier la Responsabilité du CD44 en remplacement de Michel Lamberthon.
« Christine Danet n’est pas une inconnue dans la maison, elle a été élevée dans le sérail, puisqu’elle est la fille du regretté Michel Cauchon, qui a
occupé maintes responsabilités au sein de la FSCF, dont celles de Président. Christine Danet avoue : « j’ai longtemps hésité avant d’accepter
l’héritage. Il y a un mois j’ai ressenti comme un renouveau, du dynamisme, une volonté des gens du terrain à s’impliquer… »
Ouest-France, lundi 20 octobre 2008

ATTENTION
Le prochain PtiBlanc (Petit Tournoi Indispensable
du Badminton Loisirs Adultes Non Classés, comme
chacun sait) aura lieu le dimanche 30 novembre !
La 13e édition de notre tournoi Loisirs , est comme à
son habitude ouverte aux adhérents Loisirs Laetitia
et à nos amis d'autres clubs Loisirs des alentours.
Benoît JOLIVEL,
GYM MASCULINE :
Une bonne rentrée avec une progression significative des inscriptions :
24 mini poussins, 20 poussins et 22 pupilles , tout cela laisse présager
un avenir prometteur.
Les objectifs de l’année :
Pour les mini et jeunes poussins conserver les titres départementaux et
régionaux
Pour les pupilles progresser dans le classement, grâce a une maturité
plus importante de l’équipe
Et pour les adultes consolider les objectifs de l’an passé.
Mais pour l’instant nous n’en sommes pas là : Nous nous concentrons sur les entraînements et essayer d’apporter aux jeunes un entraînement au cours duquel ils puissent
S’EPANOUIR !
Quelques dates importantes : à retenir
- ven. 7 novembre : réunion d’informations pour les parents poussins et mini poussins
- samedi 21 mars 2009 : soirée dîner dansant
- dimanche 17 mai : championnat départemental mini et jeunes poussins organisé par
nos soins
Thierry PACOR
NOUVEAUTE : une section loisir pour le handball !!!
Le Laetitia Nantes HandBall a ouvert cette saison pour la première
fois une section Loisirs mixte. Déjà une vingtaine de membres en 2
mois d'existence à peine… Qui donc s'illustre tous les vendredis soirs
de 20h à 22h au gymnase du Breil? Des parents, mais aussi de plus
jeunes membres, tous intéressés par cette approche sérieuse et conviviale. La compétition sera tout de même au rendez-vous, quelques matchs ayant été
conclus avec St Herblain, St Sébastien, Couëron La Chabossière, St Etienne de Montluc
ou La Chapelle s/Erdre. Pour progresser dans une ambiance détendue, Laurent GALLE
nous accompagne une heure durant : échauffements, rappels de règles, exercices de
jeu,...et transpiration garantie !
Correspondant Loisirs : Patrice COUTURIER

Notre ami, Raymond Vacca nous a quittés pendant les vacances, à la suite d’une
longue maladie.
Il y a 31ans, j’avais eu le plaisir d’accueillir Monsieur Vacca, comme responsable du
club poterie-céramique à Vie et Joie.
Monsieur Vacca, était natif d’Algérie, où il était instituteur. Comme beaucoup de Français, il a dû quitter ce pays, pour terminer sa carrière à Nantes.
Depuis sa retraite, il a assuré pendant 31 ans, l’animation de ce club. Il était apprécié,
aussi bien par les enfants que par les adultes pour sa compétence, sa gentillesse et sa
générosité. Il a tenu la barre jusqu’à 87ans. Il pensait bien revenir à la rentrée. Pour
Monsieur Vacca, La Laetitia Vie et Joie était sa seconde maison. Il y consacrait une
grande partie de son temp. Il aimait y retrouver ses « élèves », comme il disait.
Je crois que Monsieur Vacca a battu le record de longévité de responsable dans notre
association.
Aussi lors de la cérémonie à l’église Ste Thérèse, nous lui avons dit merci pour tout ce
qu’il a donné. Il restera un exemple pour nous tous.
Jacques Leroy, Ancien Président et Membre d’Honneur du CSC Laetitia

DANSE TA DIFFERENCE
(nouvelle association hébergée depuis septembre 2008)
Heureusement, la différence existe… Et si la danse était le rayonnement de l’âme, viendriez-vous danser avec nous ? Danse Ta Différence est une association qui propose des
cours et des stages de danse contemporaine à l’attention d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés moteurs ou mentaux. L’activité est menée par une chorégraphe et
danseuse Karine GUICHARD. Depuis 8 ans, elle développe un travail dans le milieu
du handicap.
Si cette activité vous intéresse ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être
intéressées, il nous reste des places aux cours enfants et aux cours d’adolescents/
adultes à la Laetitia. Ils ont lieu le samedi de14 à 15h.
Pour tous renseignements vous pouvez appeler au 02 40 06 58 84 ou 02 40 06 51 97 ou
danse.ta.difference@orange .fr

