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Janvier 2018 
A travers les événements que nous organisons, 

nous défendons des valeurs de partage, de 

tolérance, de communication, d’éducation...  
 

 

LE PETIT GELAS - N°3  
Informations sur l'association Hervé-Gourdel 

« Réunir les différences » 
 

 
PETIT BILAN DE CES TROIS ANNEES 
 

Depuis déjà 3 ans, nous consolidons, nous 
développons chaque année, un peu plus les 

actions du départ, initiées par des amis,  
des anonymes qui souhaitaient témoigner  

aux proches d'Hervé leur soutien.  
Le temps passant, les bénévoles n'ont pas 

quitté l'association; au contraire,  
ils sont nombreux à la rejoindre.  

Deux, trois jours, quelques  
heures pendant un week-end,   
ou tout au long de l'année,  
ils donnent de leur temps.  
Ils permettent, petit à petit  
de développer les premiers  
témoignages de soutien. 

 
 
NE PAS SIMPLEMENT RESTER SPECTATEUR, AGIR EN CITOYEN.  
Parmi les bénévoles, des professionnels de la montagne, du 
sport, de l'éducation, de l'audiovisuel, de la photographie, de la 
presse, encadrent les évènements. 
Des communicants, des journalistes en assurent la promotion.  
Des enfants, des adolescents, des actifs, des retraités, des citoyens. Toutes nos 
actions cherchent à défendre des valeurs. Se souvenir d'Hervé d'une jolie façon et 
pas seulement à travers l'horreur. Nous n'oublions pas comment il est mort. 
Activement, nous essayons d'aider ses proches à construire leur propre avenir. Un 
pas après l’autre, une petite pierre puis une autre, et encore d’autres forment les 
cairns d’un sentier que tous contribuent à construire.  
Cela est possible grâce aux bénévoles et aux membres du conseil d’administration. 
Fortes de leurs différences, de leurs complémentarités, Partageant de même valeurs, 
en allant dans une même direction. 
Aline Viguier le Griel, Présidente de l’Association Hervé Gourdel 
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SENSIBILISATION AU HANDICAP DANS LE SPORT                                                   
LYCEE DE LA MONTAGNE DE VALDEBLORE.          

Le 7 décembre, pour la 3 ème fois, nous avons 
organisé auprès des deux classes de seconde 
"sports études", des demi-journées de 
sensibilisation au handicap en général et en 
particulier dans le sport. Théorie, mise en 
situation de non-voyant en tandem, parcours 
non ou malvoyants, apprendre à guider… 

Nous remercions Camille Audibert,                   
et l’Association Valentin Haüy pour leur participation.                                                       

L’équipe des sports et Monsieur le Proviseur pour leur accueil.                             
______________________________________________________________________ 

TRAIL HERVE GOURDEL "Réunir les différences" 

Le 1er octobre dernier a eu lieu la 3ème Trail Hervé Gourdel dont la première édition 
fut créée à l'initiative d'étudiants et d'associations de personnes en situation de 
handicap. Grâce aux services du Parc National du Mercantour, qui ont bien voulu 
nous autoriser à tracer en zone centrale le parcours, nous avons pu emmener au lac 
et/ou au col de Fenestre, 24 personnes en situation de handicap, entourés de 100 
participants et bénévoles, ingénieurs de l' aérospatiale, artisans, étudiants, 
chirurgien, écoliers, enseignants, écrivain, photographes, accompagnateur en 
moyenne montagne, policier, entrepreneur, retraités, familles, célibataire, amis, de St 
Martin et d'ailleurs... seul le continent océanique n'a pas été représenté!  
Merci à Philippe Bourges de l’association « Vigilance Mercantour » pour son 
assistance dans ce projet. 
 

Notre mot d'ordre "Réunir les différences" n'a jamais sonné aussi vrai. Ce trail a été 
précédé et suivi par une soirée et un déjeuner. Patrick Miraillet et le C.A.F., nous ont 
mis à disposition l'intégralité du Refuge de la Madone de Fenestre. Nous avons eu le 
plaisir d'avoir la visite de Monsieur le maire Henri Guigue et de du chef des pompiers 
Mr Léopold Guigue venu au pied levé, remplacer un collègue malade.  
71 nouveaux membres ont rejoints l’association dont l'association Valentin Haüy.  
Nous remercions chaleureusement Patrick Miraillet et le Club Alpin Français 
 

www.trail-herve-gourdel.org  - Info@trail-herve-gourdel.org 
 
Comme Marie-France Mellone – Nice Matin,  l'avait écrit lors du 1er trail : 

« Il n’y avait plus de personnes en situation de handicap ou de valides. 

Il n’y avait que des trailers réunis par l’amour de la montagne, de l’effort 

et de l’amitié. Des instants de tolérance et d’humanisme comme 

les appréciait Hervé, qui redonnent foi en la nature humaine. » 
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PARTICIPATION A L'INVITATION DE LA F.F.M.E                                                          
AUX JOURNEES VERTICALES ET A L'ECHAPPEE BLANCHE 

Création et animation des ateliers destinés aux                                      
personnes en situation de handicap. Accueil des familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FESTIVAL IMAGES & MONTAGNES – Un Festival qui monte, qui monte…           
(ex Week-end de la photographie de montagne) 

Nous sommes passés d'environ 700/800 visiteurs  
pour les éditions 2015 et 2016 à environ 1500 visiteurs  
pour l'édition 2017 (1200 plans des expositions distribués  
au bureau d'information du F.I.M.) - 15 exposions  
individuelles dont 2 réalisées par des guides  
de haute montagne savoyards, 2 expositions collectives  
dont une réalisée par les élèves de l'école de Saint Martin Vésubie.  
 

Sélection de photos prises par les élèves de 
CE2/CM1, "Mon village de montagne, les gens  

qui y vivent et y travaillent",  a été le prélude au 
projet développé cette année, la production d'un 

court métrage sur le même thème. 
  

Le Festival Image et Montagne, c'est aussi la projection 
de films de fiction et de documentaires de très grande 
qualité, le film « Two lovers & a bear » a été projeté une 
seule fois en France (Festival de Cannes 2016.)  
Deux journées en continu courts et moyens métrages, 
trois soirées longs métrages.  
 

www.fim-associationhg.org  - info@fim-associationhg.org 
 

Françoise Grandclaude - Gourdel 
De la bonne humeur! Hervé aurait aimé ces beaux moments de partage autour de la photo, 

avec ces fous de beauté, d'images et de montagne! » 

 

 

SOUTIEN FINANCIER AUX ENFANTS D'HERVE                                            
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POUR LEURS PROJETS D'ETUDES 

Erwann suit brillamment les traces de son père et  
prépare le probatoire du guide de haute montagne. 
 
Anouk suit des études artistiques  
(Mopa, école du film d'animation en 3D) 
 

SOUTIEN MORAL A FRANÇOISE GRANCLAUDE 

Si la mort d'Hervé est à l'origine de la "fondation" de 
l'association, Françoise en est "le principal pilier". 

Rien n'est fait sans son accord. Elle est la garante, 
qu'à travers les actions menées par l'association, 

c'est l'esprit d'Hervé qui est respecté  
 

Les équipes de l'association sont "le carburant" et  
restent au service de la famille comme en 2014, 
quand il a fallu trouver un avocat pour défendre 

l'utilisation abusive du nom d'Hervé. 
 

 

 
PROGRAMME 2018 
 

• Production court métrage - Organisation de la réalisation par les enfants de 
l’école de Saint Martin Vésubie du court métrage « Mon village de montagne, 
les gens qui y vivent » - De janvier à juin 

• Echappée blanche F.F.M.E. - 24 février (organisation et encadrement des 
ateliers handi sport 

• Journées Verticales 9 & 10 Juin F.F.M.E (Conception, organisation et 
encadrement des ateliers handi sport 

• Festival Images & Montagnes – du 18 au 22 juillet 
• Eté - Soutien à Camille Audibert – Expedition dans l’Himalaya 
• Trail « Hervé Gourdel » - 30 septembre 
• Octobre – Vancances Toussaint Soutient et participation à l’expédition 

« Osons les Annapurnas » au Népal 
• Sensibilisation au handicap dans le sport au lycée de la montagne de 

Valdeblore - Novembre auprès des classes classes sports-études 
 

 
 

Tous nos comptes sont certifiés par le cabinet d'expertise comptable "Fiducial Antibes"  
Bilans, disponible via courriel sur demande. 
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SANS BENEVOLES, SANS ADHERENTS, RIEN N’EST POSSIBLE 
 

Aide financière  
Adhésion adulte à partir de 10 €, Mineur 2 € 
 

Participer à nos activités comme bénévole  
Vous défendez à travers les actions de l’association  
des valeurs humaines.  
 

Besoins « en nature »  
Un petit local de stockage, des boissons, des produits 
alimentaires, bâches, outils promotionnels, transport 
matériel, matériel bureautique… 
 

Urgent 
• Hébergements à St Martin Vésubie du 16 au 22 juillet 2018 
• Matériel de construction à recycler : Palettes, planchette, plancher, tasseaux, 

reste de peinture, visserie, pinceaux… et des bricoleursdisponibles quelques 
heures à St Martin Vésubie 

 

*Fiche d’adhésion ou de proposition de bénévolat en dernière page du « Petit Gélas » 
 

Nous remercions particulièrement Marcel Dulio, « Bénévole de l’année » 
pour son dévouement, et sa gentillesse 

Le Bureau  
Rose Anne Gille, Sébastien Gille, Françoise Grand-Claude, Fréderic Grandclaude, 

Gilles Lemmonier, Cathie Moreau, Mathieu Vernerey, Aline Viguier le Griel 

____________________________________________________________________ 

 

 

Tout cela a été possible grâce: 
 

Aux dons de tous nos Membres, aux nombreux bénévoles, 
aux soutiens financiers et logistiques de nos sponsors, 
Conseil Départemental 06, Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur, Mairie de Saint Martin 
Vésubie, le Parc National du Mercantour, et le 
Syndicat Mixte de développement 
Vésubie/Valdeblore les Associations qui nous ont prêté 
"main forte": Club Alpin Français, Club Photo Mouans 
Sartoux, Fédération Française de Montagne et de 
l’Escalade, Festival International du Film « Entre 
deux marches », Handicap Aventures, Osons la 
différence, Photon, Photo Menton,  
Association Valentin Haüy.  
Nos partenaires l’école primaire de St Martin 
Vésubie et  le lycée de la Montagne de Valdeblore 
et ses équipes des sports. 
Les sociétés, Mars films et Max films 
 

HANDICAP 
AVENTURES 
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APPEL AU SOUTIEN « Nous avons besoin de vous » 

 

 
NOUS SOMMES A LA RECHERCHE POUR 2018 : 
 

• Un monteur pour le court métrage réalisé par les enfants de l’école 
• De mars à juin des personnes disponibles à St Martin ou chez eux, quelques 

heures par mois, par semaine, pour la préparation du « Festival Images & 
Montagnes », soutien, organisation, prise de contacts, administratif, recherches 
Web, saisie informatique, bricolage, couture… 

• Pendant le « Festival Images & Montagnes » du 18 au 22 juillet 2018    
et les jours qui précèdent : Organisation expositions, bricolage, accueil participant, 
coordination… 

• D’hébergement à Saint Martin du 18 au 22 juillet 2018, une chambre, une 
caravane, une tente dans le jardin… avec douche sans restauration. 

• Un petit local de stockage sur St Martin ou Venanson 
 
 

Association Hervé Gourdel 
Mairie St Martin Vésubie Place Général de Gaulle 06450 St Martin Vésubie 

www.association-herve-gourdel.org - info@association-herve-gourdel.org 
https://www.facebook.com/pages/Association-Herv%C3%A9-Gourdel/856028174442815 


