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Edito
Cette première année d’activité de notre nouvelle association Grand-Lieu/Nokoué a été riche en
événements et en réflexions. Elle nous a permis de renouer avec une histoire qui se tisse entre les lacs frères
depuis bientôt 20 ans et nous avons pu observer les traces d’une mémoire collective encore vivace et opérante.
Les fondations sont posées, nous pouvons construire.
Au-delà des projets concrets qui vont structurer notre action dès 2012, en particulier l’échange entre les
collèges à partir de l’outil Internet, nous avons également pu affirmer les valeurs sur lesquelles repose notre
engagement : la fraternité, la réciprocité...
En ces temps où la vision collective de l’autre est bien souvent engluée dans les vieux clichés d’une
représentation archaïque et qui s’avère parfois destructrice, il nous semble impérieux de poursuivre, avec les
Toffinou, la réflexion tel que nous l’avons initiée lors de la venue de Kossi Efoui.

La visite d’André Todjé à Grand-Lieu
Du 8 au 15 novembre, la municipalité de Saint-Lumine et
notre association ont reçu André Todjé que les Luminois et tous
ceux qui s'intéressent aux relations qui unissent Grand-Lieu et
Nokoué connaissent bien. Comme vous le savez certainement,
André est le président de l'association GSADE-ONG, une
organisation non gouvernementale qui travaille au développement
de Nokoué. GSADE-ONG est le partenaire de notre association.
André est venu à Grand-Lieu pour renforcer les liens mais aussi
pour échanger des idées et travailler à la mise au point des projets
que nous souhaitons réaliser ensemble, à Nokoué.
André a été l'un des invités d'honneur de la soirée d'inauguration du festival Terres d'Ailleurs à SaintLumine. Cette soirée était un magnifique spectacle "Fleur de Peau" de Bernadéte Bidaùde.
Le lendemain, André a participé au Conseil d'Administration de notre association puis, ensuite à une
réunion de travail des associations partenaires locales de Nokoué que nous avions initiée. Dans la soirée, André a
pu rencontrer les adhérents de notre association à l'occasion d'un sympathique repas.
Les deux derniers jours de son séjour à Grand-Lieu, André a
participé :

à une rencontre avec M. Yannick Rabillé, maire de SaintLumine, ses adjoints et une représentante du conseil
municipal de Saint-Philbert. Les représentants de notre
association et André ont présenté et expliqué aux élus les
projets pour lesquels une subvention est sollicitée.

avec deux responsables de GLN, à une réunion au collège
Petite Lande de Rezé avec le principal et des enseignants
dans le but de mettre en place des échanges Internet avec le
collège de Sô-Ava.
 à une séance de travail avec les responsables de Corto Loisirs, organisme spécialisé dans l'organisation
de voyages pour les jeunes et deux responsables de notre association. Le but de cette rencontre étant
d'envisager un voyage des jeunes de Grand-Lieu à Nokoué.
Au bout du compte, pour André, un séjour bien rempli, dense, fructueux et efficace pour les projets que vont
réaliser ensemble GSADE-ONG et l'association Grand-Lieu / Nokoué.

Nokoué en vidéos sur le web
Le site de GLN propose en ligne en streaming :

Agenda
16 mars 2012

- Le film « La jeunesse de Sô-Ava, un voyage interculturel entre
Grand-Lieu et Nokoué »
- Un entretien avec Yolande Josephe
- Un entretien avec André Todjé
- Une interview du père Joseph Michaud, réalisée en 1999 par
Yolande Josephe (bientôt disponible)

Assemblée générale
de l’association
Grand-Lieu / Nokoué
à Saint Lumine – 19h00
Réservez votre date.
Des infos vous
parviendront ultérieurement

Soirée cinéma : un succès et de nouvelles pistes
La soirée cinéma-débat du 10 novembre
dernier fut un franc succès puisque 150
participants ont répondu à l’appel. Les deux films
présentés ont été favorablement accueillis.
Beaucoup de personnes ont pu s'exprimer au
cours du débat : messages des élus, témoignages
d'expériences individuelles, projets de diverses
associations, questions de personnes qui
découvraient la relation entre Grand-Lieu et
Nokoué, etc. Beaucoup ont apprécié de revoir
André Todjé (président de GSADE-ONG) et
Yolande Josephe (réalisatrice).
Maintenant, il nous faut prolonger cette soirée et profiter des énergies produites pour amplifier le
projet. Des jeunes de Saint-Lumine qui apparaissent dans le film réalisé cet été sont motivés pour
entreprendre des actions avec des jeunes de Nokoué. La toute jeune Association des anciens
élèves de St Vincent de Paul de Nokoué pourrait être un interlocuteur privilégié.
Nous remercions le Syndicat de Pays de Grand-Lieu, Machecoul et Logne et le cinéma de SaintPhilbert, sans qui la réussite de cette rencontre n'aurait pas pu être possible
Pour ceux qui ne pouvaient pas être présents, le film est disponible en streaming sur le site de
l’association GLN.

17 décembre : La Ronde des Soupes
La 2ème édition de la Ronde des Soupes s’est déroulée le
17 décembre dernier à Passay. Cette promenade
gastronomique, suivie d’une soirée concert, a ravi nos palais et
nos oreilles. A cette occasion, l’association GLN a projeté sur
grand écran une série de photos du lac Nokoué qui a suscité
un vif intérêt chez quelques participants. L’objectif a été atteint :
faire connaître à un large public la dynamique renouvelée de la
relation entre nos deux lacs.

