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Aujourd’hui, dans le cadre de
la huitième édition nationale du
mois de l’économie sociale et so-
lidaire, se tiendra à la salle des fê-
tesOsco Manosco de 14à 18heu-
res le premier forummanosquin
sur les activités de l’ESS. Mais
l’ESS, c’est quoi ?
"Pendant longtemps l’écono-

mie sociale et solidaire était asso-
ciée au monde mutualiste.
Aujourd’hui on en parle aussi
pour faire référence aux entrepri-
ses et aux associations dont l’ob-
jectif premier est d’encourager
une logique de solidarité. En ces
temps de crise, c’est un secteur en

pleine évolution et surtout pour-
voyeur d’emplois", explique Ma-
gali Claudet, animatrice du BIJ.
En effet, avec enmoyenne une

croissance annuelle de 5% par
an au niveau national et pas
moins de 118 entreprises pour
745 salariés sur Manosque (chif-
fres de la Chambre régionale de
l’ESS) le secteur se porte bien. Le
forum intitulé "travailler et créer
dans le domaine de l’économie so-
ciale et solidaire", créé à l’initiati-
ve du Bureau Information Jeu-
nesse en partenariat au niveau
régional avec le Crijpa ou la DR-
JSCS ou au niveau local avec la

Plate-forme Initiative Locale.
Réuniraune vingtaine d’entrepri-
ses, mais aussi les structures
d’accompagnement aux projets
et autres associations ressources
sans oublier de jeunes porteurs
deprojets âgés de 18 à 30 ans lau-
réats du Defi jeune. À la mode
mais encore à la marge, l’ESS qui
seprésente commeunealternati-
ve à la crise mais aussi comme
une économie au service d’un
autre développement méritait
bien un forum.  P.C.L.

Jeudi 25 de 14h à 18h à
la salle des fêtes Osco Manosco

Déjà investis dans la lutte
contre l’illettrisme, la maladie
ou la faim dans le monde, les
34 000 Rotariens de France se
sont lancés depuis 2005 un nou-
veau défi : soutenir la recherche
sur le cerveau. "Maladie de Par-
kinson, Alzheimer… Des mil-
lions de familles sont touchées
aujourd’hui par ces maladies
liées aussi à l’augmentation de la
durée de vie dans nos sociétés oc-
cidentales". Il était donc urgent
de réagir. Le principe de l’opéra-
tion nationale « Espoir en tête »
est simple. "Pour chaque place
de cinéma achetée à 15 euros, 8
euros minimum seront versés à
la recherche sur le cerveau, le sys-
tème nerveux et leurs patholo-
gies. Ainsi, depuis 2005, 4mil-
lions d’euros ont été collectés au
bénéfice de la FRC", expliqueMi-
chel Chapuis, le président duRo-
tary-Club deManosque.

me dans les 350 cinémas de
France participants à l’opéra-
tion, la magie a été de miser sur
la mobilisation citoyenne pour
donner des ailes à la recherche
et que demain puisse s’écrire

Le Rotary Club de Manosque
a réuni plus d’une centaine de
personnes à l’avant première de
Raiponce, le nouveau Disney,
partenaire de l’opération "Es-
poir en tête".

Ça bouge sur lemarché de
l’économie sociale et solidaire

SANTÉ

"Espoir en tête" pour la recherche

meHuguette Huon, née Foul-
lon est décédée le 11novembre.

RENCONTREl Débat avec
Jean-Louis Bianco.Aujourd’hui
de 18à 19heures à la librairie le
Poivre d’Âne. Jean-Louis Bian-
co présente son dernier livre "Si
j’étais Président…Que faire en
2012?" Ô Entrée libre.

Organisé par l'Association 

des Commerçants Manosquins 

au profit du TELETHON

Emplacement : 16 d

Inscriptions : 1, rue des Marchands
(le mardi et vendredi de 10h à 12h

et de 15h à 17h)

Tél. 04.92.77.10.35

MANOSQUE
Samedi 4 décembre

VIDE
GRENIER

Rédaction. Place du Docteur-Jou-
bert u0492701360.
manosque@laprovence -presse.fr
Service des sports. sportsalpes@
laprovence-presse. fr
Eurosud-publicité.
Même adresse u0492701370.

LES URGENCES
Gendarmerie. u0492720048.
Hôpital. u0492734200.
Police. u 0492701700.
EDF dépannage. u08103331 13.
Allô Manosque. Services techni-
ques u0492703535.

DE GARDE
Médecins. 15
Pharmacie Duret-Moroni,
Avenue du Majoral-Arnaud - Manos-
que u0492720088.
CCAS. u0670035648.
Infirmière. Virginie Nicod et Chan-
tal Vialet u0492722320.
Chirurgien dentiste.
u0492341021.

NUMÉROS UTILES
Contraception-IVG, informa-
tion-orientation. 0800105105.
ASP 04 Émeraude. Association
pour le soutien aux malades et leur
famille et aux personnes en-
deuillées, u0492872916.

Les Rotariens de France se sont lancés depuis 2005 un nouveau
défi : soutenir la recherche sur le cerveau. / PHOTO PCL.
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Avec votreCarte Privilège en cemoment :

Demandez gratuitement votre carte sur
www.laprovenceprivilege.com

-20%

Espace Mirabeau Bat C - 04100 Manosque

AVEC VOTRE CARTE CLUB PRIVILÈGE
PROFITEZ D’AVANTAGES
DANS PLUS DE

ENSEIGNES ET

COMMERCES*
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Le Lido u 1 av. Saint-Lazare

t0492 72 00 85.

Date limite 21 h 15. Harry Potter et les
reliques de la mort-Partie 1 14 h, 18 h,
21 h 15. Jean-Michel Basquiat : The
Radiant Child 14 h. VOST Kaboom
18 h 30. VOST L'apprenti Père Noël
18 h 30.Mords-moi sans hésitation 14 h,
21 h 15. Potiche 18 h 30, 21 h 15. Red 14 h.
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