Aux Amis de l’Académie littéraire
de Bretagne et des Pays de la Loire
Depuis de nombreuses années, des amis fidèles à nos séances et attentifs à nos divers travaux ont
rejoint ce petit club informel des Amis de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Nos
rencontres diversifiées permettent d’établir une relation plus directe, et de vous inviter de façon
privilégiée à nos manifestations. En renouvelant votre adhésion, ou en rejoignant ce club, vous
bénéficierez ainsi de plusieurs attentions :
- réservation d’un exemplaire des Cahiers 2021
- informations sur les activités de l’Académie
- invitations aux manifestations littéraires, dîners de l’Académie
- conditions financières privilégiées.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous voulez bien porter à l’action de notre Académie.
Le Chancelier, Noëlle Ménard

Bulletin à renvoyer à l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire.
Jean-François Caraës 24 rue de la Contrie, 44100 Nantes
Tel 06 81 11 54 84 - jf.caraes@club-internet.fr
Prénom et Nom...............................................................................................................................................
Adresse postale.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
site internet : www.academiedebretagne.com

Courriel...................................................................................... Téléphone.....................................................

Club des Amis de l’Académie littéraire
de Bretagne et des Pays de la Loire

SOMMAIRE du Cahier 2021
Centenaire de René Guy Cadou
Avant-propos
(Noëlle Ménard)
Destins des Années folles
Vie et mort de Jean Galmot
(Jacques Boislève)
1928, Louis XVII à Nantes
(Jean-François Caraës)
Centenaire de la naissance
de Jacques-Yves Le Toumelin
(Michel Germain)
Quand Nantes fête le retour de Jules Verne
en 1928
(Jean-Yves Paumier)
Au fil des jours
Menus de fête
(Noëlle Ménard)
La protection des monuments naturels
dans les années 1920 en Pays de la Loire
(Claire Giraud-Labalte)
Au fil des pages
À Pornic : les Années folles
de Paul Léautaud !
(Dominique Pierrelée)
1920, naissance de l’Annamite des livres
(Henri Copin)

Sous le pinceau
Cahun - Moore, deux artistes nantaises
dans les années folles
(Michel Valmer)
Les cadeaux de Claude Monet et
de Georges Clemenceau au Musée des
Beaux-Arts de Nantes
(Vincent Rousseau)
Et en musique
Les Années folles au rythme des bals
et de l’opéra
(Patrick Barbier)
Nantes saisie par la folie du charleston
(Philippe Hervouët)
Jazz-band, et quoi d’autre ?
(Malika Pondevie)
CENTENAIRE RENÉ GUY CADOU
Moineaux de l’an 1920
De l’enfance à l’école
René Cadou : son enfance nazairienne
est tout un monde !
(Jean-Louis Liters)
René Guy Cadou et la Brière
(Christian Robin)
Julien Lanoë et René Guy Cadou :
tout commence place Bretagne
(Annie Ollivier)
Retour à la maison d’école
(Dominique Barberis)
Un rempart contre la nuit
(Pierre Perron)

Des compagnons fidèles

Option 1 : adhérer

Hélène Cadou et le Prince des lisières
(Noëlle Ménard)
Jeanne Laurent et René Guy Cadou :
une correspondance
(Jean-François Jacques)
Sylvain Chiffoleau l’« ami discret »
(Joël Barreau)

Adhère au club des Amis de l’Académie littéraire
de Bretagne et des Pays de la Loire pour l’année 2021
Participation incluant le Cahier 2021
❏ 36€ a vec le Cahier pris sur place au siège
de l’Académie
❏ 46€ a vec 2 Cahiers pris sur place au siège
de l’Académie
❏ 43€ s i vous préférez recevoir le Cahier 2021
à votre domicile

Souvenirs et témoignages
« Quoi ? Tu ne connais pas
René Guy Cadou ? »
(Jean-Joseph Julaud)
René Guy Cadou et le musicien
(Roger Tessier)
Cadou à bras le cœur
(Michel Valmer)
Cas doux et cas durs
(Gaston Bouatchidzé)
DANS LE RÉTROVISEUR
Ils nous ont quittés
Réceptions de nouveaux membres
Quand on parle de l’Académie
Nantes en francophonie
Prix 2020 de l’Académie
Publications des académiciens
Hommages et distinctions reçues
par les académiciens
Remerciements et liste des membres

Option 2 : souscrire

Bulletin de souscription au Cahier 2021
❏ 18€ a vec le Cahier pris sur place au siège
de l’Académie
❏ 30€ a vec 2 Cahiers pris sur place au siège
de l’Académie
❏ 27€ s i vous préférez recevoir le Cahier
à votre domicile
Possibilité de réserver plusieurs exemplaires
Indiquer le nombre : .......... exemplaires

✁

LES ANNÉES FOLLES

Règlement ci-joint par chèque bancaire à l’ordre de l’Académie.
Les Cahiers seront en vente en librairie au prix de 20 €
après le 15 décembre 2020
En raison du contexte sanitaire actuel, le Cahier pourra être retiré à
la salle Lola, siège de l’Académie, entrée rue Neuve-des-Capucins,
aux dates qui vous seront communiquées ultérieurement.

