
 
 

Préface réalisée par François GABART, Alessandro DI BENEDETTO,  
Vincent RIOU, Bertrand de BROC, Skippers du Vendée Globe 
 
LES AUTEURS : 

Pascale ALLETRU : 
Photographe primée sur plusieurs concours, elle participe à de nombreuses expositions.  Pascale ALLETRU est passionnée 
par la nature. Du minuscule insecte aux vastes paysages, toutes les scènes naturelles passent sous son œil et son 
objectif. Photographe adhérente au club des images garnachoises,  elle a remporté plusieurs prix : écomusée du 
Daviaud, Fontenay le Comte, La Garnache et a été primée au concours Noé conservation. Parmi les beaux clichés de 
ce livre, deux ont été publiés dans la revue « Géo ». 

Claude CADAYO : 
L’écriture est une passion, l’écriture poétique… un jeu. Claude CADAYO écrit sur des bouts de papier qu’il chiffonne. 
Puis un jour, une main l’empêchera de chiffonner. Alors, il écrit pour des anthologies poétiques. Membre de la société 
des écrivains vendéens, il surfe sur les ateliers d’écriture pour exercer sa plume, pour jouer avec les mots. Passionné par 
la mer, il se sert de cet encrier sans fond. Sa plume plonge dans l’eau salée, se complait dans les décors marins pour 
écrire ces petits riens…ces petits riens qui nous font tant de bien. Plusieurs de ses poèmes édités dans ce livre viennent 
d’être primés dans le cadre du Printemps des poètes 2013. 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Commande à expédier à : 
Nom : …………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………… 
Tel : …….......................................... Courriel : ………………………………………………... 
 
Ci- joint un Chèque de ..………€ à l’ordre de « Photos…Miroir des mots » 

A retourner AVANT LE  30 avril  2013 à l’adresse suivante :  
Photos…Miroir des mots 

20, rue du Bois soleil 
85300 CHALLANS 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION   
 

DESIGNATION PRIX 
UNITAIRE 

QUANTITE 
COMMANDEE 

TOTAL EN 
EUROS 

PHOTOS…MIROIR DES MOTS 
1 ouvrage  
5 à 9 ouvrages  
10 à 19 ouvrages 
20 à 49 ouvrages 
50 et plus  

 
25,00 € 
23,50 € 
22,00 € 
20,00 € 
18,00 € 

  

Frais de port gratuit dans le cadre de la souscription  
TOTAL T.T.C.  

Entre le proche et le lointain, Pascale et Claude nous 
invitent à découvrir le littoral vendéen partagé entre 
douceur, force et mystère.  
B. DE BROC skipper du Vendée Globe 
Laissez-vous guider ! Ce que vous allez découvrir en 
feuilletant ce livre est très proche à mon sens de ce que 
l’on peut ressentir en parcourant la Vendée. » 
V. RIOU Coureur au large, vainqueur du Vendée Globe 
2004 sur PRB 
 


