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André O. Todjé est Président de  Gsade-Ong qui est notre partenaire à Nokoué. Cette association 
créée en 2007 comprend 11 membres actifs, mais ses actions concernent des centaines de 
personnes. Elle intervient sur la commune de So-Ava dans les domaines de l’éducation, de 
l’assainissement et du développement communautaire. Elle travaille avec de nombreux partenaires 
internationaux.  
Au-delà de ses fonctions actuelles, André O. 
Todjé est la cheville ouvrière de l’échange entre 
nos deux lacs depuis 1992. Il a été le premier 
Maire élu de la commune de So-Ava dont il est 
aujourd’hui conseiller municipal. 
En partenariat avec la commune de Saint-Lumine-
de-Coutais, nous l’accueillons à Grand-Lieu du 8 
au 16 novembre afin de finaliser les projets de 
coopération pour l’année 2012. Son séjour sera 
l’occasion de rencontrer les communes et 
structures   partenaires.   Il   participera    à    deux  
rendez-vous du festival Terres d’ailleurs lors desquels vous pourrez le rencontrer. Une rencontre 
autour d’un repas convivial est également organisée pour les adhérents de l’association GLN. 
 

Cet été, l’association Grand-Lieu/Nokoué ne prenait pas tout à fait des vacances ! Deux jeunes 
représentants, Vianney et Ségolène Orjebin, ont en effet travaillé sur place avec les associations de So-
Ava, commune du lac Nokoué. Accueillis par André Todjé, président de GSADE-ONG et Séraphin 
Tchankpanlincan, leur hôte, ils ont recueillis des informations et des documents susceptibles d’aider 
l’association GLN à   formaliser  ses projets. Le  grand  projet  informatique  vise  à  amener  l’Internet  dans  
tous les collèges de la commune, et, à terme, d’organiser des discussions online avec des collégiens de 
Grand - Lieu. Plusieurs  systèmes  ont  été  évoqués  avec   un  informaticien  béninois,  le  collège  de  So- 

Ava et GSADE-ONG. Le contact a aussi été renoué avec 
l’association culturelle AURORE. Le redémarrage d’un 
partenariat sur des bases solides est à l’étude.  

Enfin, Ségolène et Vianney ont rencontré une 
quarantaine de jeunes et leur ont projeté le documentaire 
Nokoué-Grand-Lieu, les lacs frères, auquel ils avaient 
participé en tant que jeunes acteurs il y a 12 ans. Cette 
rencontre enthousiasmante a été suivie d’une discussion. 
Un court film retraçant ce projet sera projeté au cinéma de 
St Philbert le 10  novembre prochain. Venez nombreux !  
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Réalisation : Vianney Orjebin 

Voyage à Nokoué en juillet : l’heure du bilan 



Voilà le troisième volet de la création du 
triptyque : du lointain à l’intime. Après « En 
Route » nourri de ses voyages lointains, 
puis « Tourmente » inspiré par la 
rencontre d’une communauté en Lozère, 
« Fleur de Peau » part du proche, de 
l’intime, des traces qui nous fondent et 
gravent, pour chacun d’entre nous, leurs 
histoires dans notre peau. Récit, musique, 
chansons,   lumière     composent      cette  

                                                 nouvelle création pour laquelle Bernadéte 
Bidaùde  est accompagnée par Jean-Louis Compagnon, musicien, 
chanteur et compositeur. En ouverture, Gilles Perraudeau interprétera 
une version personnelle d’un conte local. 
 
 

L’association Grand-Lieu / Nokoué 
participe à l’organisation de la 7ème 
édition du festival Terres d’Ailleurs, 
dans le cadre de la semaine de 
solidarité internationale en pays de 
Grand-Lieu, Machecoul et Logne.  
 
Deux grands rendez-vous vous 
sont proposés :    

Nous vous convions à un voyage inter-culturel dans les cités lacustres 
de Nokoué et Grand-Lieu. Il existe depuis une dizaine d’années des 
échanges entre les deux régions. Cette soirée sera l’occasion de 
découvrir quelques projets réalisés et de discuter des perspectives 
d’avenir. La projection de deux documentaires sera suivie d’un débat 
en présence de Yolande Josephe , réalisatrice du film, d’André Todjé , 
président de GSADE-ONG et ancien maire de So-Ava et de Vianney et 
Ségolène Orjebin, présents à So-Ava cet été. 
 

 Le film de Yolande Josephe montre comment s'écrit depuis quelques années 
une histoire originale basée sur la volonté d'échanges culturels entre le lac 
Nokoué, sur lequel vivent 60 000 Toffinou ou "hommes de l'eau", et le lac de 
Grand-Lieu. Petit à petit, se tisse une belle complicité-amitié dont l'école est, 
ici et là-bas, un des supports essentiels. 

 

 Le document vidéo de Vianney et Ségolène Orjebin, membres de 
l’association, retrace leur voyage à So-Ava cet été et tente une expérience 
interculturelle entre les jeunesses de Grand-Lieu et Nokoué. Au-delà, il s’agit 
de faire  le portrait de la jeunesse à So-Ava qui réalise une alchimie entre 
attachement à la tradition et appropriation de la modernité. 

Agenda 
 

8 novembre 
Spectacle  

« Fleur de Peau » : 
récit, musique, 

chanson, lumière 
 
 

20h00 – Salle des fêtes  
            de St Lumine 

Entrée libre 

 
Soirée d’ouverture                                 
du festival                                      
Terres d’Ailleurs 
 
 

9 novembre 
Rencontre avec André 

Todjé autour d’un 
repas convivial 

 
20h00 – Salle municipale 

            de St Lumine 
 
Réservée aux adhérents de GLN. 
Amener un plat ou une boisson. 

 

10 novembre 
Film 

« Nokoué-Grand Lieu : 
les lacs frères »  

Documentaire de  
Yolande Josephe 

 
Suivi d’un film sur la 
jeunesse à So-Ava 
réalisé cet été par deux 

membres de l’association 
Vianney et Ségolène Orjebin 
 
Débat post-projection 

Lac de Grand-Lieu, lac 
Nokoué, des « lacs frères » : 
comment envisager l’avenir 

des échanges ? 
 
 

20h00 – Cinéma de St 
Philbert de Grand Lieu 

Entrée libre 
 
Soirée organisée   
dans le cadre  
du festival  
Terres d’Ailleurs 

 

 
 

Organisation : association GLN, commune de Saint Lumine, bibliothèque municipale 
« Le Potamots », association Orarum locus, Pays de Grand-Lieu, Machecoul et Logne 
 

Festival Terres d’Ailleurs  :  
spectacle, cinéma, débat  

Spectacle :  
Fleur de peau  

Soirée Cinéma-Débat : 
Grand -Lieu, Nokoué, les lacs frères  

Organisation : cinéma associatif de St Phil, association GLN, Pays de Grand-Lieu, 
Machecoul, Logne 
 


