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Origine :  

Né en 1851 – Il est alors un des premiers patronages créés en France – le club de NDC atteindra 
l’âge respectable de 168 ans en juillet 2019. 
Tout a commencé lorsque le vicaire de la paroisse St Laud d’ANGERS décide de s’occuper des 
jeunes apprentis et de les aider à acquérir une formation humaine et chrétienne. Grâce à l’achat 
d’un terrain, l’aménagement d’une salle et d’une chapelle à la Baumette, les activités se sont 
développées rapidement. En 1874, l’achat d’une maison dans la cité près de la Cathédrale servira 
de foyer pour les orphelins. Les activités culturelles (théâtre, musique, cours de dessin, lecture, 
cinéma à partir de 1911) et studieuses (cours pour adultes, conférences scientifiques et littéraires 
et cercles d’études insistant sur les questions sociales et économiques (syndicalisation, 
conception du travail, de la famille, etc.) se développent dès les années 1860. 

A partir du début du XXe siècle, sports et gymnastique se développent pour devenir bientôt 
l’activité dominante. 
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Historique :  

1998 : Création de la Salle Bertin 2 

 

Présidence :  

Président actuel : Sylvain Parny.  

 

Niveau d’évolution : 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet risus sit amet orci laoreet 

imperdiet a quis purus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vestibulum 

tristique, lorem ut sagittis accumsan, magna dui semper odio, at volutpat ipsum nibh eu mauris. 

Donec imperdiet, tortor ac venenatis sollicitudin, turpis ante laoreet lacus, dictum tempus massa 

nibh eu odio. Cras fringilla mi eget nisl tempor, a bibendum libero feugiat. Suspendisse commodo 

vitae est in fermentum. Cras nisl dui, tristique at enim in, facilisis commodo erat. Praesent 

elementum est quis bibendum dictum. Phasellus ac faucibus ante. Pellentesque eu gravida tellus. 

Vivamus venenatis ut lorem in molestie. Praesent lobortis ante eget libero condimentum egestas. 

Proin sagittis efficitur consectetur. Vestibulum dapibus orci tellus, a tempus erat accumsan vel. Fusce 

hendrerit nisi vitae sagittis mollis.  

 

Palmarès : 
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