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Traces pour demain 

 
A l’occasion de la sortie de son 
dernier ouvrage, « L’Envol », 
l’association L’Empreinte qui 
réunit des graveurs de la région 
Rhône-Alpes, organise une 
exposition, du 9 mai au 3 juin, à la 
galerie Jean-Louis Mandon rue 
Vaubecour. 
Réunir des artistes autour de 
projets communs est l’objectif de 
l’association dont la trentaine de 
membres sont triés sur le volet. 
« Outre ce livre, pivot de 
l’exposition, qui contient vingt-six 
gravures originales et un texte 
poétique sur le thème de l’Envol, 
un grand nombre d’autres 
œuvres gravées aux techniques 
et univers différents sont mises 
en valeur » précise l’une des 
exposantes Isaure de Larminat. 
La gravure qui est le leitmotiv de 
toutes les manifestations de 
L’Empreinte, consiste à créer des 
traces sur un support, métal, 
bois, carton, pierre etc., de les 
encrer et de les imprimer. L’Envol 
est le quatrième ouvrage 
d’artistes de l’association qui 
manifeste ainsi son désir 
d’ouverture vers les autres arts, 
et vers le public. 
Cette exposition d'estampes est 
en lien avec Manifestampe, qui 
célèbre le 26 mai, l’anniversaire 
de la signature de l’Édit de St-
Jean-de-Luz, qui accorda aux 
graveurs le droit d’exercer leur 
art librement, en 1660 ! 
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Changer de regard sur le handicap 

 
Afin de se mobiliser encore plus en faveur des handicapés, la Région a signé 
un protocole avec l’association pour l’insertion professionnelle des 
handicapés AGEFIPH, le vendredi 5 mai, pour permettre la poursuite et 
l’amplification des engagements auprès de ces personnes dont l’emploi est 
au cœur des politiques régionales. 
 
Une meilleure autonomie 
« Cette signature est un moment très important, affirme Stéphanie Pernod 
Beaudon vice-présidente du conseil régional, car c’est un véritable projet 
de société dans lequel s’expriment les solidarités qui sont essentielles au 
maintien de la cohésion sociale ». Tout 
le monde doit avoir accès à la 
formation et à l’emploi. Bien que ce 
dernier soit en augmentation chez les 
personnes porteuses de handicap, du 
fait que les entreprises répondent de 
mieux en mieux à l’obligation 
d’embauche, pour autant il n’y a jamais 
eu autant de travailleurs handicapés à 
la recherche d’un emploi. Au vu de ce 
constat, il faut faire en sorte que le niveau de qualification de ces 
personnes s’élève, d’abord par la formation et l’apprentissage en lien avec 
les entreprises. « Pour cela, nous occupons un rôle central, relève Daniel 
Diaz délégué régional de l’AGEFIPH, nous devons par la formation, élargir le 
champ des possibilités offertes à ces personnes ». 
Cet accord qui a vocation à s’ouvrir à l’extérieur et vers d’autres 
organismes, place l’inclusion au cœur de sa stratégie, car avant d’être 
handicapée, la personne est un être humain demandeur d’emploi. Il est 
évident que le travail permet à toute personne de s’inclure dans la société, 
celui des handicapés est donc une priorité. 
 

De l’apprentissage à l’excellence 

 
Depuis 2006, la région participe activement aux Olympiades des métiers, 
pour promouvoir ces derniers, valoriser les jeunes et leurs talents, et 
remettre l’excellence au goût du jour. 
La quarante-quatrième finale nationale de ces Olympiades a eu lieu à 
Bordeaux en mars dernier, et la remise des prix s’est effectuée à Lyon, à 
l’Hôtel de Région, le vendredi 5 mai.  
Treize trophée et treize médailles 
d’excellence ont été décernés à des 
jeunes, garçons et filles de la région, 
tous en apprentissage. « Vous avez été 
en compétition, vous vous êtes battus, 
relève Béatrice Berthoux vice-
présidente du conseil régional, et vous 
avez réussi ».  
Il s’agit d’une compétition de haut niveau qui permet aux jeunes de mêler 
leur formation et leur apprentissage au monde de l’entreprise et qui offre 
une vision concrète des métiers d’aujourd’hui aux apprentis et aux lycéens. 
  « C’est une expérience incroyable, relève Philippe médaillé pour la 
peinture automobile, grâce aux autres on améliore son travail ». 
Ces candidats passionnés et méritants dont la région est fière, ont porté 
haut, grâce à leurs soutiens et souvent à leur famille, les valeurs de 
l’apprentissage régional. « Dans l’entreprise il faut être le meilleur, vous 
êtes sur la bonne voie ». 
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