Le groupe Linago _septembre 2012 / Coudoux

Logo du groupe LINAGO, de l’Université Vytautas Magnus

LINAGO
Un groupe folklorique de l’Université Vytautas Magnus, à Kaunas, deuxième ville de Lituanie.
POURQUOI UN GROUPE LITUANIEN, à Coudoux, deuxième ville d’ici ?
La Providence – nom donné au hasard par les croyants – a fait que Juraté JAUSSAUD, habitante de Ventabren et chef de chœur de la chorale inter-paroissiale), est allée en
Lituanie, dont elle est originaire, pour faire un stage de Luth, c’était début 2012. Les responsables du stage, formées à l’Université Vytautas Magnus, ont naturellement parlé
du groupe universitaire LINAGO… l’idée a germé d’une tournée en France pendant l’été, ce qui fut fait.
Sachant, d’une part, que les habitants des hameaux de Coudoux ont lutté avec détermination pendant plus de deux cents ans (de 1709 à 1950) pour obtenir leur autonomie
d’abord cultuelle – église Saint-Michel en 1746 - puis administrative – arrêté préfectoral de 1950 - …
et que d’autre part, le peuple lituanien, intégré à l’empire russe de 1795 à 1918, puis occupé par l’Union Soviétique en 1940-41 (en vertu de du pacte Germano-Soviétique
d’août 1939 entre Hitler et Staline), envahi par les troupes nazies de 1941 à 1944, réoccupé par les Soviétiques de 1945 à 1990, a réussi à conserver son identité pendant
quasiment plus de deux cents ans d’occupation brutale…
il y a manifestement - bien que dans des circonstances très différentes - deux exemples de résilience de la part de populations conservant leur âme grâce à leur
attachement indéfectible à un patrimoine culturel et cultuel, cet héritage d’une interminable lignée d’ancêtres dont la persévérance, l’abnégation et le courage à travers les
siècles sont - ou devraient être (pour les nations qui auraient tendance à l’oublier dans l’euphorie technologique de la post-modernité) - une inspiration pour construire
l’avenir.
Incidemment, dans son homélie à la messe solennelle de saint ELOI, célébrée à Rognonas le 23 septembre 2012, Mgr DUFOUR, archevêque d’Aix et d’Arles, n’a pas dit autre
chose à propos des confréries de St Eloi qui perpétuent en France et en Europe la mémoire de ce grand saint et de son action exemplaire sur les plans social, moral et
spirituel.
Le webmaster

L’UNIVERSITÉ VYTAUTAS MAGNUS
L’université Vytautas Magnus propose de larges programmes d’études interdisciplinaires qui, outre le diplôme de licence ou de master, sollicitent la créativité, les valeurs
sociales et humanistes, et offrent un espace ouvert au dialogue, afin de former des membres de la société civile actifs et disposés à apprendre tout au long de la vie.
En bref
10 facultés
30 programmes de licence, 45 de master (dont 7 en anglais), 17 programmes post-diplôme
Etudes de droit, études pour les diplômés des IUT
Possibilité choisir parmi 24 langues étrangères
95% des espaces universitaires sont équipés de WIFI
2 résidences universitaires (plus de 800 chambres)
2000 bourses chaque année
9500 étudiants, plus de 500 professeurs, plus de 23000 diplômés depuis 1989
De 1993 à 2009, plus de 400 thèses de doctorat soutenues avec succès
Source : http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/vmu-international-office/about-vmu-in-your-language/franais
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L’aqueduc de Ventabren ne s’est pas effondré, les trompes ne sont pas celles de Jéricho … de tous temps, la musique a été une forme d’affirmation culturelle des peuples.

LINAGO
Les membres du
groupe sont très
appliquées dans la
préparation de leurs
costumes et coiffures :
c’est la fierté de
représenter un peuple,
et aussi le respect de
leurs hôtes .

SEJOUR DANS L’UP ROQUEPERTUSE
Les chanteurs du groupe, avec Juraté JAUSSAUD (à g.)
La chorale a enchanté la messe en l’honneur de St Michel, avec
ses cantiques baltes (en haut).
Le père MICHAUD et les Coudoucens apprécient les danses
traditionnelles du groupe lituanien.

DANSES LITUANIENNES _ joie de vivre d’un peuple qui a survécu
à une occupation totalitaire grâce à la mémoire indéfectible de son
héritage cultuel et culturel.

On se souviendra longtemps, à Coudoux, du sourire de la Lituanie.
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