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Décembre 2018 
« Chacun est seul responsable de tous » Antoine de St Exupéry  

Pour savoir où l’on va il est essentiel de ne pas oublier d’où l’on vient. 

Y a t-il un délai pour oublier l’horreur? L’accepter comme une fatalité ? 

Paris, le Bataclan, l’Hyper Cascher, Charlie Hebdo, Hervé Gourdel, Nice, 

Strasbourg et malheureusement tant d’autres dans le monde… 

Soutenir l’association Hervé Gourdel c’est allumer une petite flamme, 

qui témoignera l’année durant de notre adhésion à des valeurs humaines. 

 

LE PETIT GELAS - N°4  
Informations - Association Hervé-Gourdel 

« Réunir les différences » 
 

 
AIDEZ NOUS ! UN DON, UN MESSAGE, UN SOUTIEN  
« Les événements que nous organisons ou ceux auxquels nous 
participons sont des supports.  
Notre souci permanent : défendre des valeurs comme éducation, 
communication, tolérance, entraide, respect, partage… 
Regarder derrière nous ce qui s’est passé, essayer d’en tirer les 
leçons, mais allez de l’avant, être actif, prendre notre place dans la 
société. Ne pas baisser les bras, rester volontaire.  
Un grand merci par avance pour votre aide. » 
Aline Viguier le Griel, Présidente de l’Association Hervé Gourdel  

 
 
FESTIVAL IMAGES ET MONTAGNES DU 18 AU 21 JUILLET 20 18 

• Environ 2000 visiteurs 
• 1200 plans de visite des expositions ont été distribués 
• 16 expositions photographiques. L’alpinisme au 20 ème 
siècle représenté par une rétrospective de clichés pris par 
Victor de Céssole, l’histoire en montagne, présent et passé 
proche, à travers le grand photoreportage « Passage » 
regroupant le travail de trois journalistes et de Daniel 
Baudot-Laskine et  14 expositions, du village abandonné en 
passant par la faune, les paysages grandioses…  
• 15 films documentaires et fictions. En point d’orgue la 
soirée consacrée à la modification du climat avec le film 
« Samuel in the clouds »  
• Nouveauté 2018, la journée « Montagne de livres » 
• 4 conférences et diaporama dont une tout public 

 
Le public a souligné lors de l’édition 2018, la qualité du 
contenu proposé. De nombreuses rencontres, des 
échanges avec les auteurs, les réalisateurs, les 
photographes ont ponctué ces journées humainement 
riches et promouvant le respect, la tolérance, le partage 
et l’amour des belles choses. Beaucoup de graines ont 
été semées qui verront sûrement éclore de nouvelles 
réalisations. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu 
cette journée possible et en particulier à Edmond 
Baudoin, Yvan Gastaud et à l’équipe de Photomenton 
pour leur soutien.  A Jacqueline Spencer et l’association 
Culture et Loisirs du Mercantour partenaire privilégiée de 
la journée « Montagne de livres »  
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« En cette mi-juillet, j’ai eu la chance de participer au 
Festival Images et Montagne de Saint Martin 
Vésubie en proposant au public les images tirées de 
ma dernière aventure en Colombie Britannique à la 
rencontre des ours Kermode. Ce fut à tous points de 
vue une expérience extraordinaire. L’accueil 
exceptionnel des bénévoles de l’association et 
l’hébergement collectif de ces équipes et des 
photographes apportent un supplément d’âme 
inoubliable qui feront sans doute le succès et la 
pérennité de cet évènement à qui je souhaite de tout 
cœur longue et belle vie. » 
Emmanuel Juppeaux, Photographe exposant 2018 
 
« 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! »  Françoise Grandclaude 
 

Rendez vous au Prochain Festival Images & Montagnes  du 19 au 21 juillet 2019 
Envie de participer au  F.I.M. 2019 ?   

www.fim-associationhg.org  - contact@fim-associatio nhg.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OPERATION RENDS MOI LA VUE  – Quel succès !                                                                                                   
Un énorme merci à tous les donateurs et les points-relais.                                                
Grâce à vous beaucoup de personnes auront leurs améliorée                                        
améliorées. Plus de 1200 paires de lunettes ont été collectées.                                                            
Elles seront remises gratuitement à leurs destinataires                                                   
par les dispensaires de la région de Kerung –Népal.                                                                            
Les associations partenaires Osons la différence, Umani Népal                                                               
et l’association Valentin Haüy. Toute l’équipe du Trek Osons le Népal qui les a transporté 
dans leurs bagages, plus de 35 kg de lunettes. Les points relais : Cabinet d’urologie 
Arnault Tzanck St Laurent du Var, Centre d’orthophonie Benzaquin la Colle sur Loup, 
Centre thermal de Berthemont les bains, Ecole de Saint Martin Vésubie, Groupe Osons 
la différence – Alsace, Lycée de la Montagne Valdeblore, les offices du tourisme de Saint 
Martin Vésubie, Saint Etienne de Tinée, Valdeblore-La Colmiane, Pharmacie Moderne 
Cannes, Pharmacie de Roquebillière.  

                                                                                                                                                

PARTICIPATION TREK « OSONS LE NEPAL » 
Octobre 2018  « Hors du commun ! »                                                                                                                                          
« Quatre handicapés dont deux sur des Joëlettes 
(Dominique et Béatrice), une handicapée avec cécité 
(Ghania) et une handicapée sourde et muette (Laurence). 
Plus de 100 km avec 4800 m de dénivelés cumulés et une 
altitude maximale à 3870m Tout cela grâce à l’aide de 
l’équipe de 30 jeunes porteurs népalais qui ont été très 
sensibles au Handicap et qui ont sécurisé les Joëlettes en 
plus de porter les sacs. Nous étions un groupe de 27 
accompagnants dont 4 enfants entre 7 et 12 ans qui ont 
égayé le groupe.                                                                                  
Ce fut une expérience humaine fabuleuse. »                                                                    

André Benzaquin, Participant au trek et                         

Médecin du Trail Hervé Gourdel.                                                                            
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SENSIBILISATION AU HANDICAP DANS LE SPORT                                                   
Lycée de la montagne de Valdeblore                                                                                                
4ème édition ! 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, découvrir de la Joëlette.                                                                                     
Nous remercions les équipes de l’association Valentin Haüy et 
Handicap Aventure, l’équipe des sports du lycée de Valdeblore 
et Monsieur Sénéchal, Proviseur pour leur accueil.                                                                       

" Le  27 septembre dernier, le lycée  accueillait l'association "Hervé Gourdel" pour faire vivre aux élèves de 2ndes 
sportives  de "drôles" d'expériences. Pédaler sur un tandem avec  un bandeau sur les yeux, déplacer une personne à 
mobilité réduite assise dans une Joëlette, parcourir un slalom avec des lunettes noires....bref...une expérience riche 
en échange et en émotions pour les élèves du lycée qui ont découvert le monde du handicap et du sport. à 
reconduire, sans conteste!"                                                                                                                                                  
Isabelle Parrochiale –Professeur d’EPS Lycée de la montagne Valdeblore.   

 

20 OCTOBRE 2018 - JOURNEE DEPARTEMENTALE DU SPORT                                                                                    
Merci aux services des sports du Conseil Départemental 06 de nous avoir invité à 
participer à cette belle journée. Beaucoup de rencontres autour du sport handi. 

 

TRAIL HERVE GOURDEL "Réunir les différences"                                                                                                   
Le 30 septembre dernier a eu lieu le 4ème Trail Her vé Gourdel.          
Le trail qui n’en est pas un !                                                                  
« L'objectif, de ce week-end, fut de partager un moment sportif au 
cœur du massif du Mercantour avec des personnes en situation de 
handicap et des personnes valides. Cette année, après une soirée au 
refuge de la Madone de Fenestre, 120 participants, dont 4 équipes en 
Joëlettes et 11 mal voyants étaient sur la ligne de départ.                 
Les équipages empruntent dans la bonne humeur la piste qui mène 
aux vacheries d'Anduebis. Cela monte, les cailloux roulent sous les 
pieds et les roues des joëlettes, certains poussent alors que d'autres 
portent les sacs ou en profitent pour discuter...                               Belle 
ambiance et joyeux partage dans l'effort. Quel fut le gagnant? Tous les 
participants lorsqu'ils se sont retrouvés au pique-nique montagnard 
face au Gélas. »                                                                                                
Laure Scarzello, Vice-Présidente association Hervé Gourdel                         
www.trail-herve-gourdel.org   

Envie de participer à un trail qui n’en n’est pas u n ? RDV. le 29 septembre 2019 - www.trail-herve-gou rdel.org   
 

PARTICIPATION A L'INVITATION DE LA FEDERATION FRANÇ AISE                                                                                            
DE MONTAGNE ET D’ESCALADE AUX JOURNEES VERTICALES                                                                                                     
9 et 10 juin 2018 - Création et animation des ateliers destinés aux                                                                                                                  
personnes en situation de handicap. Accueil des familles. 

Malheureusement cette année en raison de mauvaises conditions                                                                                        
climatiques, l’échappée blanche a du être annulée. 

 
 
 
 
 

 



 4 

SOUTIEN A LA FAMILLE GOURDEL  
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 : 
« L’association Hervé Gourdel nous aide à plusieurs titres. Tout d’abord, elle 
donne un coup de pouce aux enfants d’Hervé pour des projets d’études, de 
loisirs. C’est un accompagnement régulier. Grâce à l’association, et aux 
différents événements organisés, la famille est partie prenante: Erwann a exposé 
ses photos lors du Festival Images et Montagnes 2018, il participe chaque année 
au Trail. Ce sont toujours des événements positifs où les rencontres sont 
toujours formidables. J’essaie de participer à toutes les actions et je repars 
toujours « gonflée à bloc ». La solidarité n’est pas un vain mot. L’association 
m’aide à sortir de moi et à aller vers les autres. C’est une vraie famille! » 
Françoise Grandclaude, conjointe Hervé 

 
 

DEPÔT DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQ UE 
En octobre 2018, le dossier de reconnaissance d’utilité publique a été déposé auprès des autorités compétentes. 
Nous espérons que le rigoureux travail de gestion depuis la création de l’association nous permettra cette 
reconnaissance et les avantages fiscaux qui y sont liés. De grands mercis à Chantal qui s’est occupée de ce dossier, 
à Rose-Anne , la trésorière de l’association Hervé Gourdel  et Catherine, la trésorière adjointe. Tous nos comptes 
sont certifiés par le cabinet d'expertise comptable "Fiducial Antibes" Bilans, disponibles via courriel sur demande. 

 
 

ECHANGE CULTUREL  
UN « PONT » ENTRE DEUX ECOLES  
St Martin Vésubie - France / Chimding – Népal 
16 déc - Ca y est ! Notre contact Népalais,          
Buda Sing Tamang de l’association Umani a apporté 
aux enfants et à l’équipe enseignante de l’école de 
Chimding les photos, posters, fanion présentant 
l’école, les écoliers, le village de St Martin Vésubie, 
sa faune et sa flore. Afin de le situé sur la côte 
d’Azur,  en France, et en Europe…  A cette occasion 
a été distribuées les fournitures scolaires collectées 
par les équipes de notre association et  de 
l’association Osons la Différence. Merci à tous les 
donateurs. Nous espérons prochainement de 
nombreux échanges de courriers, photos, dessins 
qui permettront aux enfants des deux pays de 
découvrir une autre culture, de se positionner dans le 
monde. Ce sera une occasion de travailler de 
manière concrète la géographie et l’Anglais !  

 
 

PROJETS 2019 
• F.I.M. Festival Images et Montagnes                                                       

du 19 au 21 juillet 2019  
• Trail « Hervé Gourdel »                                                                       

30 septembre 2019 
• Echanges culturels                                                                                  

Ecole Saint Martin Vésubie et Ecole Chimding Népal                                       
• Sensibilisation au handicap dans le sport                         

au Lycée de la montagne de Valdeblore  
• Echappée blanche F.F.M.E.  - Organisation 

et encadrement des ateliers handi sport   
• Journées Verticales F.F.M.E  - 

Organisation et encadrement des ateliers 
handi sports.  
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TOUT CELA A ETE POSSIBLE GRACE: 

 
 

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,  et le  
Syndicat Mixte de développement Vésubie/Valdeblore  les Associations qui nous ont prêté "main forte": Club 
Alpin Français, Club Photo IBM, Club Photo Mouans S artoux, Culture et Loisirs du Mercantour, Fédératio n 
Française de Montagne et de l’Escalade, Festival In ternational du Film « Entre deux marches », Handica p 
Aventures, Osons la différence, Photon, Festival Ph otomenton, Umani Népal, Association Valentin Haüy.    
Nos partenaires l’école primaire de St Martin Vésubie et   le Lycée de la Montagne de Valdeblore et ses équip es 
des sports. 
Les commerces : Boucherie Chez Marco, Sports Addict 
 
 
HANDICAP 
AVENTURES 
  
 

 
 
 
 

 

Le Bureau : Rose Anne Gille, Sébastien Gille, Françoise Grandclaude, Fréderic Grandclaude, 

Gilles Lemmonier, Cathie Moreau, Laure Scarzello, Aline Viguier le Griel 
 

Crédit photos : Thierry Barra, Grégory Bonnet, Nico las Fragiacomo, Hervé Gourdel, Emmanuel Juppeaux, O liver Marchal, Laure Scarzello,  
 

Association Hervé Gourdel - contact@fim-associationhg.org 
Mairie St Martin Vésubie Place Général de Gaulle 06450 St Martin Vésubie 

https://www.facebook.com/pages/Association-Herv%C3%A9-Gourdel/856028174442815 
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FFIICCHHEE  DD’’AADDHHEESSIIOONN  OOUU  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEE  CCOOTTIISSAATTIIOONN  

 
« Votre soutien est indispensable pour pérenniser les actions. 

Sans bénévoles, sans adhérents, rien n’est possible » 

  

  

NNoomm  ::        PPrréénnoomm  ::        DDaattee  nnaaiissssaannccee  ::  

  

AAddrreessssee  ::  

  

TTééll..  ::        EEmmaaiill  ::    

        

  

AADDHHEERREENNTT  OOUU    RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEE  CCOOTTIISSAATTIIOONN      

««  JJee  ssoouuttiieennss  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  eett  sseess  aaccttiioonnss  »»  

    

MONTANT COTISATION    EUROS  

 

**  MMoonnttaanntt  lliibbrree  --  AAdduulltteess  mmiinniimmuumm  1100  €€,,    MMiinneeuurr  mmiinniimmuumm  22  €€  ppaarr  cchhééqquuee  oouu  ccaarrttee  bbaannccaaiirree  

NNoouuvveeaauu  !!  PPAAIIEEMMEENNTT  EENN  LLIIGGNNEE  PPAARR  CCAARRTTEE  BBAANNCCAAIIRREE  

https://www.helloasso.com/associations/association-herve-gourdel/paiements/cotisation-dons 

  

BBEENNEEVVOOLLEE  AACCTTIIFF    --    PPAARRTTIICCIIPPEERR  AA  NNOOSS  AACCTTIIVVIITTEESS    

LLEESS  BBEESSOOIINNSS  SSOONNTT  MMUULLTTIIPPLLEESS..    NN’’HHEESSIITTEEZZ  PPAASS  AA  NNOOUUSS  CCOONNTTAACCTTEERR  

««  JJee  ssoouuttiieennss  eenn  ddoonnnnaanntt  ddee  mmoonn  tteemmppss  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  eett  sseess  aaccttiioonnss  »»  

  

MMeess  ddiissppoonniibbiilliittééss  ::          MMaa  pprrooffeessssiioonn  ::    

  

LLaa  oouu  lleess  aaccttiivviittééss  ddaannss  lleessqquueelllleess  jjee  ssoouuhhaaiittee  iinntteerrvveenniirr  ::  

  

  

((EExxeemmpplleess  ::  AAccccuueeiill,,  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ssaaiissiiee  oouu  rreecchheerrcchhee  iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  bbrriiccoollaaggee,,  aaccttiivviittééss  mmaannuueelllleess,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eennsseeiiggnneemmeenntt  aauuddiioovviissuueell,,  

iinnffooggrraapphhiissmmee,,  ggeessttiioonn  ddee  ssiittee  iinntteerrnneett,,  oorrggaanniissaattiioonn,,  ccuuiissiinnee,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eennffaannttss,,  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp……    

uunn  jjoouurr,,  ddeeuuxx  jjoouurrss  oouu  ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  

««  FFeessttiivvaall  iimmaaggeess  &&  mmoonnttaaggnneess  »»  dduu  1199  aauu  2211    jjuuiilllleett  22001199  eett//oouu  llee  ««  TTrraaiill  HHeerrvvéé  GGoouurrddeell  »»  llee  2299  sseepptteemmbbrree  22001199  

  

AA  rreettoouurrnneerr  ppaarr  llaa  ppoossttee,,  oouu  vviiaa  ccoouurrrriieell  

contact@fim-associationhg.org 
 

 
 
BESOINS « EN NATURE »   
NOUS SOMMES A LA RECHERCHE POUR 2019 : 
 
• De mars à juin  des personnes disponibles quelques heures par mois, par semaine, pour la préparation du 
« Festival Images & Montagnes », communication, organisation, recherche de sponsors, prise de contacts, 
administratif, recherches Web, saisie informatique, bricolage, couture… 
• Pendant le « Festival Images & Montagnes » du 18 au  22 juillet 2019   et les jours qui précèdent, de  personnes 
susceptibles d’aider à l’organisation des expositions, au bricolage, à l’accueil des participants, à la coordination… 
• De pompiers bénévoles pour le Trail Hervé Gourdel d u 29 septembre 2019 

  

 
MMaaiirriiee  ddee  SSaaiinntt  MMaarrttiinn  VVééssuubbiiee  --  PPllaaccee  dduu  GGéénnéérraall  ddee  GGaauullllee  0066445500  SSaaiinntt  MMaarrttiinn  VVééssuubbiiee  

CCoouurrrriieell  ::  ccoonnttaacctt@@ffiimm--aassssoocciiaattiioonnhhgg..oorrgg  

N° d’inscription au registre national des associations / RNA W062008478  


