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LE PETIT GELAS - Bulletin N°2 
Informations sur l'association Hervé-Gourdel 

 

Réunir les différences à travers les montagnes. Aller de l'avant sans oublier… 
"Nous vous souhaitons de belles fêtes, beaucoup de bonheur pour vous et vos familles"    

L'équipe du bureau 

 
 

Un grand Merci! Sans vous rien n'aurait été possible  
 

Petit bilan 2015 
Nous avons "soufflé"en fin d'année notre première bougie. Ce 
fut une année bien remplie pour toutes nos équipes. Du travail, 
beaucoup d'émotions, de belles rencontres.  
Nous nous sommes adaptés aux opportunités qui nous ont été 
proposées, en gardant nos objectifs initiaux:  

• Soutient à la famille d'Hervé, et avec le temps nous nous sommes rendu compte 
que le soutient moral était encore plus important que le soutient financier 
• Organisation du trail en binome handicapés/valides, du week-end de la 
photographie de Montagne, de la journée de sensibilisation à l'handicap dans le sport au 
lycée de la montagne et pendant les vacances de Noël l’exposition à la médiathéque de 
Saint Martin Vésubie « Balade hivernale ». 
• Participation à la Prom'Gelas, à l'exposition "A mes montagnes" organisée par le 
CD06, au Festival Explorimages, à la journée portes ouvertes Chullanka.  

A travers ces événements, nous avons défendu des valeurs de partage, 

tolérance, communication, éducation...  

Dans ces périodes bien troubles notre monde en à bien besoin. 
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Prenez note - Agenda 
• Vacances de Noël – Exposition photographies « Balade hivernale » Médiatheque 

Saint Martin Vésubie. Photographies d’Hervé et de ses amis 
• Janvier 2016 – Assemblée générale de l’association. A Saint Martin Vésubie, un 

samedi matin, suivi d’un repas participatif. Chacun amene sa spécialité.(Date à définir) 
• 6 Février 2016 – Echappées blanches St Martin Vésubie. Organisation d’une 

randonnée en raquettes avec des valides et des binomes non voyants. Atelier chiens 
de traineaux et luge pour les personnes ayant des handicapes moteurs 

• 10 juillet – Trail Hervé-Gourdel « Réunir les différences ». Equipes 
valide(s)/handicapés moteur ou non voyants. 

• 24 et 25 septembre 2016 – Week-end de la phtographie de Montagne. Le thème 
reflètera l'état d'esprit de l'association Hervé Gourdel: "Montagnes, la part de 
l'humain". Alors à vos appareils!  

 

Et surement plein d’autres événements. Nous ne manquerons pas de vous en informer ! 

 
 

Week-end de la photographie de montagne des 26 et 27 septembre 2015 
Une réussite artistique et associative... 

Quelques chiffres:  
500 plans des lieux des expositions, distribués au 
point infos 
700 à 800 visiteurs (très) curieux 
333 votants décidés pour le « Prix du public » 
15 très belles expositions (dont plusieurs 
spécialement conçues par leurs auteurs pour ce 
week-end) présentées dans des lieux parfois 
atypiques  
100 émouvantes photos de la collection historique 
et patrimoniale "Bouvier-Grinda" qui en comporte  
5000, jamais présentées au public, mises en valeur 
dans les vitrines des commerçants du village  
25 bénévoles follement enthousiastes sur l'ensemble 
du week-end 
42 nouvelles adhésions  

Et puis surtout des rencontres entre photographes, entre visiteurs et photographes, un 
accueil chaleureux! De la bonne humeur! 
Hervé aurait aimé ces beaux moments de partage autour de la photo et de la montagne 
avec ces fous de beauté, d'images et de montagne! Françoise 
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Rencontres sportives au lycée 
A l'invitation des responsables du lycée de la 
montagne, nous avons organisé le 26 novembre une 
journée de sensibilisation au handicap dans le sport 
en collaboration avec les associations "Valentin 
Haüy", "Osons la différence" et "Handicap aventures". 
Public: les classes de seconde, section ski et 
montagne, dont certains élèves vont devenir des 
professionnels du sport. 
Programme: diffusion de courts métrages sur "les 
différences", d'informations sur les diplômes 
permettant d'encadrer des sportifs handi , séance de 
découverte du maniement de la joëlette, du tandem, 
avec mise en situation de non voyants. 
Et le plus important, rencontre avec Michel, non voyant, venu avec son chien Ginfizz et 
de Camille en situation de handicap moteur. Tous les deux sont d'intrépides sportifs! 
Merci à tous les intervenants pour leur participation, aux équipes du lycée et aux lycéens 
pour leur accueil! 
Ce fut une super journée. Les jeunes étaient tellement intéressés que nous avons du les 
arrêter pour pouvoir partir. A la suite de cette intervention,  une course d'orientation en 
équipes valide(s)/handicapé sera organisée en juin prochain au lycée. Camille prendra en 
charge une partie de l'organisation. Aline 

 
 
Festival Explorimages 

La notoriété du festival explorimages n'est plus à démontrer. 
Celui de cette année a pu se dérouler malgré le contexte 
très particulier. Ce rendez-vous inévitable pour rêver encore 
un peu et mettre de la beauté dans nos quotidiens, nous a 
permis, (ou a permis à notre association) d'être présente 
tout au long de cette semaine. Notre participation modeste 
permettra nous le souhaitons, de transmettre l'envie à 
chacun(e) ,d'aller découvrir tout ce qui se cache et nous 
attend encore, juste....un peu plus haut. Céline 

 
 
Journée porte ouvertes Chullanka 
A l'invitation du magasin de sport Chullanka, nous avons  
organisé le 21 novembre, une exposition des photographies  
de deux des lauréats du week-end de la photographie de 
montagne, Céline Pierini et Kévin Swartz ainsi qu' un petit  
extrait de la collection de photographies des années 1920, Bouvier-Grinda, sélection 
spécialement axés sur les sports de montagne à cette époque. Très intéressant comparatif 
du matériel des années 1920 et du matériel actuel!Ambiance sportive trés conviviale. Une 
belle réussite. A réitérer pour faire connaître notre association et pouvoir rencontrer de 
futurs participants au trail  du 10 juillet prochain et au prochain we de la photo. Aline 
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Tous cela à été possible grace: 
Aux dont de tous nos membres, aux nombreux bénévoles, aux soutiens financiers et 
logistiques de nos sponsors (Conseil Départemental 06, Fondation du Grand Orient 
de France, Mairie de Saint Martin Vésubie, Association des guides de haute 
montagne de Chamonix), les associations qui nous ont prété "main forte": Association 
des chiens guides d'aveugles d'Eze, Handicap aventures, Osons la différence, 
Montagne club Vésubien, Photon, Photo Menton, Trail pour tous, Association 
Valentin Haüy, notre partenaire le lycée de la Montagne de Valdeblore et ses 
équipes sports. 

 

 

En cette fin d’année, nous pensons très fort à Ewan et à sa famille 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

Françoise Grandclaude /Ambassadrice - Aline Viguier le Griel / Présidente 
Rose-Anne Gille / Trésorière - Gilles Lemonnier / Secrétaire et conseiller technique 

 
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 

 


