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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Fils de Juifs russes émigrés en Palestine puis aux Etats-Unis, 
Yehudi Menuhin est un violoniste et chef d’orchestre américain, 
né le 22 avril 1916 à New York et décédé le 12 mars 1999 à Ber-

lin. Il est un enfant prodige, se produisant dès 1927 à Paris avec l’Orchestre Lamoureux et 
à New York au Carnegie Hall. Il est considéré comme l’un des plus grands violonistes du 
XX ème siècle.
Le jeune Menuhin prend ses premières leçons de violon à l’âge de cinq ans, aux côtés de 
Sigmund Anker à San Francisco, puis de Louis Persinger, disciple d’Eugène Ysaÿe. La famille Menuhin s’installe à Paris en 1927, Menuhin fait 
ses débuts aux Concerts Lamoureux sous la direction de Paul Paray. Il y rencontre également le violoniste et compositeur Georges Enesco qui 
se charge de sa formation musicale. Ses enseignements seront déterminants pour la suite de la carrière du jeune violoniste : il devient un mu-
sicien complet et hors pair. Il se perfectionne également auprès d’Adolf Busch à Bâle, avant d’effectuer son premier enregistrement en 1928.
À partir de 1930, sa carrière internationale s’envole : à l’âge de 19 ans il part en tournée mondiale de cent dix concerts. Pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale, Menuhin soutient les forces alliées en donnant plus de cinq cents concerts.
Dans les années 1950, Menuhin est à l’origine de la fondation du Festival Menuhin de Gstaad et du Bath Festival Orchestra (qui deviendra 
ensuite le Menuhin Festival Orchestra ). C’est alors qu’il s’initie à la direction d’orchestre, une activité qui deviendra progressivement son ac-
tivité principale. Son engagement dans la transmission et les savoirs lui donne l’idée de fonder la Yehudi Menuhin Music School dans le Sur-
rey, un pensionnat destiné aux jeunes enfants recrutés dans le monde entier, ainsi que la Fondation Yehudi Menuhin, qui a comme objectif 
principal d’encourager la carrière des jeunes artistes.
Menuhin se montre autant passionné par l’art, la politique, la psychologie et par la philosophie que par la musique. Il s’en-
gage souvent dans la défense des causes humanitaires et écologiques et en faveur des droits de l’homme. De 1969 à 1975, 
Menuhin est nommé président du Conseil international de la musique de l’UNESCO, et défend la cause de différents ar-
tistes et intellectuels persécutés par des régimes totalitaires, tels Mstislav Rostropovitch,  
Alexandre Soljenitsyne, Miguel Angel Estrella. http://www.menuhin-foundation.com

PORTRAIT
Yehudi Menuhin

Depuis quelques années, les entreprises libérées se multiplient dans le monde en-
tier au point de s’afficher en Une. Leurs résultats font rêver : confiance et liber-
té d’initiative règnent, se traduisant par l’épanouissement de tous au travail et 
des performances spectaculaires... Pas facile, pourtant, de sauter le pas. Comme 
l’explique Isaac Getz, il n’y a ni modèle de l’entreprise libérée ni méthode pour 

la construire. Pour guider tous les leaders en herbe intéressés par la libération, qu’ils soient chefs d’entreprise  
ou non, ce livre propose une précieuse sélection de textes commentés, pour la plupart introuvables ou inédits 
en France. 
Une entreprise fondée sur la responsabilité et la liberté, dans laquelle la majorité des salariés décident d’eux-
mêmes des actions qu’ils estiment bénéfiques pour l’entreprise contribue au bien-être des salariés dans leur 
travail et positivement sur l’impact économique de l’entreprise. L’individualisme et les intérêts personnels s’ef-
facent au profit du bien de la collectivité, de l’équité sociale et de l’entreprise.

LIVRE
La liberté, ça marche
Isaac Getz

Pourquoi mon chat griffe-t-il les meubles ? Comment 
dit-on miaou en japonais ? Comment savoir si mon 
chien est droitier ou gaucher ?  Autant de questions 
que l’exposition aborde sous un angle scientifique et 

ludique, nous permettant de mieux comprendre les liens qui nous unissent avec ces adorables bêtes à poils. Le 
Muséum de Toulouse offre un parcours interactif et sensoriel pour nous mettre dans la peau de nos animaux 
préférés.

http://www.museum.toulouse.fr/affichage-evenement/-/event/event/175335777

DÉCOUVERTE
Chiens et chats - Muséum d’Histoire Naturelle 
Toulouse
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Le pont de l’Øresund (en danois) ou Öre-
sund (en suédois), avec son prolonge-
ment par une île puis un tunnel, relie 

les villes de Malmö en Suède et de Copenhague au Danemark. Ce 
pont est à deux niveaux : sur la partie supérieure se trouve l’auto-
route, et sur la partie inférieure la ligne de chemin de fer. Sa parti-
cularité est de combiné une partie aérienne et une partie souterraine.
Le pont possède l’un des plus longs tabliers suspendus par haubans 
au monde, avec 490 m de long. Sa longueur totale est de 7 845 m 
(dont 1 092 m suspendus à 160 câbles, à 61 mètres au-dessus de la mer), la moitié de la distance Danemark-Suède, sa masse totale est de 
82 000 tonnes.
Il est constitué de 4 pylônes, mesurant chacun 204 m, à 2 jambes reliées entre elles par une poutre transversale juste en dessous de la 
chaussée.
L’île artificielle de Peberholm a été créée pour faire la transition entre le pont et le tunnel. Elle fait 4 km de long et par 
endroits quelques centaines de mètres de large. Elle est sur le territoire danois et est devenue une réserve naturelle in-
habitée.
Le tunnel fait 4 050 m de long dont 3 510 mètres sous l’eau et 270 mètres de tunnels d’accès. Le choix d’un tunnel plutôt 
qu’un pont pour cette partie de l’Øresund a été imposé par la proximité de l’aéroport de Copenhague.

http://www.magazineconstas.com/Infrastructures/Ponts-et-viaducs/2012-04-04/article-2947572/Le-pont-de-l%26rsquo%3BOresund-relie-la-Suede-et-le-Danemark-
entre-ciel-et-terre---Un-des-plus-longs-ouvrages-a-deux-niveaux-d%26rsquo%3BEurope/1

TECHNIQUE
Pont de l’Øresund

ACCUEIL PAYSAN, fondé en 1987, s’est développé en proposant 
une alternative au modèle de développement intensif de l’agri-
culture et autour de réflexions portant sur la désertification du 

monde rural et des problèmes liés à l’environnement.
La vocation première d’Accueil Paysan est le développement de l’accueil dans le monde rural, sous 
des formes variées : hébergements donc (chambre, gîte, relais et camping paysans), mais aussi repas 
(table et auberge paysannes), animations (accueil d’enfants, fermes pédagogiques, activités équestres 
et asines), produits paysans et accueil social (accueil adapté aux publics fragilisés, personnes âgées…). 
Ce sont des hommes et des femmes qui vivent en monde rural et qui veulent faire découvrir leurs ac-
tivités agricoles et le milieu dans lequel ils vivent.
Ce groupement de paysans, qui prend appui sur leur activité agricole, propose un tourisme social en 
relation avec tous les acteurs du développement local.
Les principes éthiques du mouvement donnent lieu à une charte de qualité. En 2009, c’est un réseau présent sur l’en-
semble du territoire français, dans deux départements d’outre-mer et dans 23 pays dans 
le monde (Europe occidentale et de l’Est, Afrique  et Amérique du Sud).

http://www.accueil-paysan.com/fr/

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Accueil Paysan

Le musée des Arts Décoratifs consacre une grande exposition 
aux tenues les plus scandaleuses de l’histoire de la mode, du 
XIVème siècle à nos jours. À travers plus de 400 pièces (vête-
ments et accessoires), « Tenue correcte exigée » interroge les 
codes sociaux qui régissent la mode occidentale depuis des 
siècles. 
Quand le vêtement fait scandale, voici le nouveau propos du 

Musée des Arts Décoratifs. Que ce soient des scandales comme les pantalons pour femmes, les dé-
colletés, les jupes pour hommes, ou bien juste des tenues extravagantes ou « de mauvais goût » qui 
ont émergé des cerveaux les plus fertiles de la mode et provoqué des tollés, cette exposition se fait la  
vitrine des tenues non «correctes». 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions 
-en-cours/mode-et-textile/tenue-correcte-exigee-quand-le-vetement-fait-scandale

EXPOSITION
Tenue correcte exigée  
quand le vêtement fait scandale
Musée des Arts Décoratifs - Paris
Jusqu’au 23 avril 2017

Nous vous souhaitons une bonne année 2017.


