
Le samedi 14 mai 2011 - Salle de la Mairie de Saint -Lumine -de-Coutais  
 
Deux temps seront proposés : 

     à 17 h 
Rencontre autour de son roman : 
« L’ombre des choses à venir », 

éditions du Seuil, 
    (Entrée libre) 

 
à 20 h 30 

     L’écrivain Kossi Efoui ouvre le théâtre de la parole 
                    « Notre relation avec l’Afrique,  

qui sommes-nous ici ? Qui sont-ils là-bas ? » 
« Sommes nous tous présents dans le même temps présent ? » 

Temps d’échanges et de discussions 
suivi d’un buffet. 

             Participation 2 euros 
 Inscription : contact@grandlieu-nokoue.org 
 Informations : http://www.grandlieu-nokoue.org/ 

 

Arnaud de la Cotte  
Président  

 

André Linard 
Vice-président  

 

Laurence Friou-Glain 
Secrétaire  

 

Pierre-Marie Binet 
Secrétaire adjoint   

Frédéric Leurent 
Trésorier 

 

Luc Retailleau 
Trésorier adjoint  

 

Vianney Orjebin 
Membre 

 

 
N’hésitez pas à parler de 
l’association autour de 
vous. Recrutez ! Vous 
trouverez ici le bulletin 

d’adhésion : 
 http://www.grandlieu-

nokoue.org/Bulletinadhesion.pdf 
 

« L’association Grand-Lieu/Nokoué a pour but de mettre en œuvre des actions 
d’échanges et de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et du 
cadre de vie entre les communes, les associations et les habitants du bassin du lac de 
Grand-Lieu (Loire-Atlantique, France) et du lac Nokoué au Bénin. 
Elle a également pour but de conseiller et d’accompagner les collectivités locales dans 
le cadre de leurs actions de coopération décentralisée. Cette action pourra s’étendre à 
d’autres lacs naturels de plaine. »  

Article 1 des statuts de l’association (4 février 2011) 
 

Comme vous pouvez vous en douter, le projet associatif n’est pas 
terminé, il est en cours d’élaboration. Lors des différentes réunions du 
conseil d’administration nous avons réfléchi, nous nous sommes posé 
beaucoup de questions, nous avons évoqué les difficultés concernant la 
concrétisation de ce projet mais cela ne nous a pas empêché de 
proposer quelques pistes de travail pour étoffer le projet associatif. 

Comme tout projet associatif, il ne sera pas immuable mais nous 
voudrions qu’il soit en partie rédigé pour la mi-novembre 2011.  

Nous souhaiterions avoir vos remarques, vos idées pour continuer 
à le construire. Ecrivez-nous à contact@grandlieu-nokoue.org. Prochaine 
réunion du bureau : le 12 mai 2011.  

Merci de votre collaboration 
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   « Nous ferons ensemble »  …  « Mi na blo dokpo » 

Le projet de l’association  

Rencontre avec Kossi Efoui  
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Le bureau 
l’associatio

Organisation : Les Associations Grand-
Lieu/Nokoué, les enfants du Badiar, Le 

PotAmots bibliothèque municipale de Saint-
Lumine-de-Coutais, la Bibliothèque municipale 

de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et la Maison de 
la presse de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

 

Réalisation : Vianney Orjebin 



Quels sont les projets engagés ? Où trouver des infos sur 
l’association ? Comment la faire connaître ?  
Les possibilités sont multiples : 
 
Le site Internet  :  
il est administré par Luc Retailleau. Vous y trouverez des 
notes détaillées sur les projets, des exposés sur les lacs de 
Grand-Lieu et Nokoué, l’actualité du Bénin, etc 
http://www.grandlieu-nokoue.org/ 
 
La page Facebook : 
Connaître les évènements de dernière minute ? Regarder 
des photos ? Faire part de vos remarques, réactions et 
coups de cœur ? Rendez-vous sur la page Facebook 
administrée par Ségolène Orjebin 
http://www.facebook.com/pages/Grandlieu-
Nokou%C3%A9/136700059735018 
 
L’adresse mail : 
Vous voulez vous adresser directement aux membres du 
bureau ? Ecrivez à : contact@grandlieu-nokoue.org 
 

André Todjé est le président 
de l’association GSAD-ONG. Il 
est une des chevilles ouvrières 
de l’échange entre les deux lacs 
depuis sa création en 1992 à 
l’initiative de Joseph Michaud. Il 
est premier maire élu de la 
commune de So-Ava. 

L’association GSAD-ONG 
étant le partenaire de Grand-
Lieu/Nokoué, la visite de son 
président sera l’occasion de  
préparer les projets pour les années à venir. 
 

En 1999, Yolande Josephe réalisait le film 
Nokoué, Grand-Lieu, les lacs frères, où elle 
dressait un portrait comparé des lacs de Grand-
Lieu et Nokoué.  

Une séquence était particulièrement 
marquante : deux classes, l’une d’élèves 
luminois, l’autre de béninois, visionnent des 
images envoyées par leurs lointains camarades.  

Malgré la distance et le truchement de 
l’écran de télé, les émotions passent. Les jeunes 
luminois se mettent même spontanément à 
danser, imitant leurs camarades béninois sur la 
vidéo.   

Dix ans plus tard, nous voulons retenter 
l’expérience. Nous allons inviter les mêmes 
Luminois devenus adultes, les filmer, 
comprendre leur parcours depuis dix ans, leur 
montrer le film Les lacs frères que certains n’ont 
jamais vu, et recueillir leurs réactions. 

La même démarche sera entreprise au 
Bénin cet été avec les mêmes jeunes Béninois 
ayant grandi. Ségolène et Vianney Orjebin, 
membres de l’association, s’y rendront pour 
réaliser l’opération. 

Un dernier montage vidéo sera réalisé et 
mis en ligne sur Internet. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans la 
démarche de l’interculturalisme, c’est-à-dire de 
l’interaction entre les cultures, impliquant 
échanges, réciprocité, tolérance et remise en 
question de ses propres valeurs. 
 

Plus d’infos : http://www.grandlieu-nokoue.org/ 
 

Agenda  
 

14 mai 
Rencontre littéraire 

avec Kossi Efoui 
17h00 – Salle municipale 

de St Lumine 
 

Suivie d’un débat : 
Notre relation avec 

l’Afrique 
20h30 – même lieu 

 

19 juillet – 4 août 
Projet de film 
interculturel  

Deux membres de 
l’association  

se rendent à Nokoué 

« Echanger au quotidien  » 
Des échanges épistolaires ont  déjà été 

expérimentés ces dernières années entre des 
collégiens d'ici et de là-bas ; l'envie de 
communiquer fut réelle mais le temps nécessaire 
à l'envoi et la réception des textes a souvent été 
trop long et a freiné l'élan du projet. L'idée 
aujourd'hui est de relier en temps réel via 
internet des groupes d'enfants et de jeunes pour 
confronter le quotidien, les idées, les projets ...  

La réalisation de ces échanges 
informatiques nécessite au préalable d'établir un 
état des lieux pédagogique, technique et 
financier. Des expérimentations ponctuelles sont  
également programmées. Nous nous donnons 
une année pour affiner la démarche et l'outil. 

 

La communication de l’asso 

André Todjé en visite  

L’école informatique 

Un film  interculturel  


