News'OT de Décembre
Deeemandez la lettre d'infos de l'Ouvre-Tête, m'sieurs dames!
Notre équipe de décapsuleurs de ciboulot a le plaisir de vous
présenter sa 3ème lettre d'info mensuelle !!
(Pour se désinscrire, ...passez boire le thé au local !)

„J'arrêterai de faire de la politique quand les
politiciens arrêteront de nous faire rire! “
Coluche
Nous sommes l'Association Écologique, Sociale et Culturelle de l'UM2 qui
organise notamment la Semaine de l'Environnement mais aussi des Mardis
Culturels et bien d'autres événements destinés à favoriser l'engagement
individuel et collectif. Dans une démarche d'expérimentation d'intelligence
collective, de communication non violente, d'éducation populaire et d'échanges
non-marchands notre association est également un espace d'interaction où vous
pourrez faire émerger et développer vos projets.
Les membres de l'Ouvre-Tête sont hyperactifs en ce moment ! Entre la
préparation de la Semaine de l'Environnement, les „mardis cul'“, l'épicerie et j'en
passe, il y a de quoi faire si vous voulez mettre vos dix doigts au service de vos
idées !
Les rendez-vous des Décapsuleurs du Ciboulot :
On se retrouve tous les mardis au local à 19h après la distribution de l'AMAP
Papill'ons pour nos réunions hebdomadaires : se retrouver, faire fonctionner l'asso,
monter les projets, partager de la bonne bouffe...
Des réunions relatives aux principaux projets ont lieu régulièrement. Pour rejoindre
l'aventure, contactez les référents :
Cléa pour l'épicerie l'UM2 « Cuisine Osée Peace : 07 82 72 35 16
Léa pour l'éducation à l'environnement : 06 41 51 05 56
Matthieu pour la Radio du Ciboulot : 06 31 71 44 92

Un petit retour en images sur le festi'sciences...
ça se bousculait au stand pour goûter à notre repas bio-local et connaître l'asso !

A l'occasion du
Festi'sciences du
27 Novembre, des
centaines de
jeunes de la fac de
sciences ont pu non
seulement goûter à
notre super repas,
mais aussi se
sensibiliser à des
modes de
fonctionnement que
l'on ne voit pas sur
tous les
événements : pas
d'assiettes en
carton, chacun fait
sa vaisselle dans la
bonne humeur... Ils
ont aussi pu
connaître l'asso et
ses actions. Bref,
que du positif !

Et à midi, on a écoulé les stocks tellement c'était bon !

Du nouveau sur nos projets !
Educ' à l'Environnement
L'équipe déjantée d'animateurs de l'Ouvre-Tête est en marche!
Education à l'Environnement auprès des enfants et des plus
grands,
animation de débats, soirées, festivals, happenings...
Pour ceux qui le souhaitent, des petites formations et des temps
d'échange de
compétences sont organisés, histoire d'apprendre encore et
toujours.
Bref, nous voilà lancés et motivés, et aussi très envieux
d'accueillir des
nouveaux!
Contact : contact@ouvre-tete.fr ou Léa 0641510556

Couvre-Terre
« Le temps est semblable à la poussière de la terre, à la boule
d'argile, et à la cruche. » proverbe indien.
Le projet Couvre-Terre est une nouvelle initiative portée au sein
de l’Ouvre-Tête. Il a pour vocation de rassembler celles et ceux
qui souhaitent porter leurs initiatives et créations en lien avec
la Terre. Ainsi quelques actions sont déjà proposées : formation
en permaculture, chantier d’éco-construction, atelier de
poterie... Une douzaine de personnes ont déjà manifesté leur
intérêt !
Nous nous donnons donc rendez-vous lors du forum organisé
pour le Mardi Culturel ce mardi 16 décembre à 19h. Il est aussi
possible de s'inscrire à la commission et de discuter sur
cette page , ou contacter : jeanpablovezoli@gmail.com

Cuisine Osée Peace
Pour les locavores qui souhaitent s'investir sur un projet de
circuit-court au sein de l'UM2, c'est par ici !
La Cuisine Osée Peace est un projet commun à l'Ouvre-Tête et
Papill'ons, qui a pour but l'ouverture prochaine d'une épicerie sur
le campus, avec des produits locaux et bio.
Cette année c'est reparti de plus belle, on est bien boostés, et
toujours contents de voir des nouvelles têtes pleines d'idées, ou
simplement avec l'envie de participer à la construction de cette
initiative.
Si tu souhaites en découvrir davantage, la prochaine rencontre se
fera début janvier. En attendant, n'hésite pas à passer au local de
l'Ouvre-Tête pour en discuter, ou encore nous contacter ici :
cop.papill.ot@gmail.com ou Cléa au 07 81 72 35 16.

Radio du ciboulot : rendez-vous le jeudi 18 décembre,
13 heures, sur Radio Campus Montpellier !
Chose promise, chose due : l'équipe radio de l'Ouvre-Tête vous a préparé
une heure de réflexion, d'information et de délires, pour la toute première
Édition de la Radio du Ciboulot, sur le 102.2.
Sur un bon vieux transistor ou sur le site de Radio Campus, vous ne pouvez
pas louper ce rendez-vous !
La première émission sera entièrement sur le thème du gaspillage
alimentaire.
intervenants scientifiques et associatifs seront là pour démêler la question :
Cibler les sources du problème, imaginer des solutions...
Et même si vous êtes occupé-e-s à ce moment là, vous pourrez retrouver le
podcast de l'émission... sur notre site, évidemment !

MARDI CUL' du 16 décembre

Tu aimes swinguer sur le dance floor et faire valser les saveurs
sur ton palet ?
Alors le prochain Mardi Cul' est fait spécialement pour toi !
En ces temps de fraîcheur hivernale, la maison des étudiants de l'UM2
accueillera, à partir de 19 heures :
- Un marché paysan en présence de producteurs de l'AMAP Papill'ons,
l'occasion d'échanger avec eux dans un cadre convivial et d'acheter leurs bons
produits : agrumes, jus d'abricots, huiles d'olives, confitures, chouchous et
autres douceurs !
- Venez aussi retirer vos paniers composés des futurs produits de la Cuisine
Osée Peace, épicerie étudiante collaborative qui verra le jour début 2015 sur le
campus de l'UM2.
- En même temps, passez de stand en stand pour découvrir les activités de
l'Ouvre-Tête lors du forum des initiatives des Décapsuleurs! C'est le moment
de poser toutes les questions qui vous taraudent sur les différents projets de
l'OT et de prendre en avance de bonnes résolutions bénévolement parlant !
- Se tiendra aussi l'exposition photo des Eclés: retour sur leur voyage en Italie
avec pour thématique le théâtre de rue, projet qu'ils ont monté de toutes parts.
A partir de 20 heures, les Pap's de l'AMAP vous proposeront un délicieux
repas hivernal concocté par leurs soins à prix libre, avec des produits locaux :
ce sont de fins gourmets !
Et puis vers 21 heures, The Shakes vont vous faire rock'n'roller, pour se
réchauffer en dansant, oh yeah !

SDE 2015, sur les starting-blocks !
L'orga du festival a commencé, et comme dirait l'autre :
Plus on est de fous…
C'est donc avec plaisir que l'équipe de l'Ouvre-Tête vous accueillera si vous avez
envie de vous lancer dans l'aventure!
Cette année, le festival aura lieu du 21 au 28 Mars.
Que vous soyez juste curieux ou bien déjà sûr que c'est le festival de votre vie, que
vous ayez 30h à y consacrer par semaine ou bien juste 10min… Chacun s'implique
comme il le souhaite! Venez donc!
Mais la Semaine de l'Environnement c'est quoi?
Appelée dans notre jargon : la SDE, Cette semaine est un festival engagé autour
des problématiques de notre environnement social et écologique. Elle est le projet
de l'Ouvre-tête qui touche le plus de personnes.
A Montpellier l'évènement a lieu, depuis 2006, courant du mois de mars, mais elle a
lieu aussi dans d'autres villes. Le réseau GRAPPE coordonne tous ces évènements.
L'écologie n'est-elle qu'une affaire de spécialiste ? Non. Peut-on déconnecter les
problématiques environementaleset sociales ? Non plus. Peut-on à la fois réfléchir et
faire la fête ? Oui.
La Semaine de l'Environnement entraîne les montpelliérains dans sa danse
printanière, avec un vaste programme de conférences, de films, d'animations
pédagogiques et de festivités à la portée de toutes les bourses et de toutes les
générations, pour que chacun puisse trouver l'information qui lui convient pour se faire
son opinion, et prendre ses responsabilités.
Plus d'infos sur www.ouvre-tete.fr

L'agenda militant des décapsuleurs (et de leurs potes)
Samedi 13 Décembre :
15h au Barricade, 14 rue Aristide Ollivier (près de la Comédie) :
Journée/soirée autour de la lutte contre la répression
-Avec une formation sur la procédure pénale: que faire en cas
d'interpellation et les suite envisageable ? Comment se défendre ?
-suivie d'un débat sur la répression et une discussion sur les perspectives
de lutte
Et en soirée... un apéro musical !

Mercredi 17 Décembre :
Réunion de lancement d'un collectif Alternatiba sur Montpellier
Suite au succès des événements de Bayonne, Bordeaux, Lille, Tahiti,…, et
dans la perspective de la COP21 de décembre 2015, un ALTERNATIBA
TOUR se prépare en juin prochain avec plusieurs étapes en LR et
notamment une à Montpellier prévue le 19/06. Parce que cette
dynamique nous semble particulièrement intéressante pour fédérer
largement les acteurs des mouvements alternatifs locaux et pour mobiliser
les citoyens autour des questions de transitions nous lançons un appel à
participation à une réunion le 17 décembre à 18h30 dans les locaux des
Petits Débrouillards pour : présenter brièvement ce qu'est le mouvement
Alternatiba, nourrir de vos folies associatives, solidaires, éducatives,
énergétiques, environnementales la naissance d'un mouvement à
Montpellier et plus si affinités, imaginer comment nos structures, collectifs
peuvent sublimer l'accueil de l'Alternatiba.
Vous souhaitez plus d'infos ? Contactez Jérémie au 06 99 71 53 57 ou par
mail : jeremiecrepin34@gmail.com

Dimanche 21 Décembre :
10h30 au cinéma Utopia :
Projection en soutien à la ZAD du Testet
Toutes les infos ici !

Les ami-e-s du collectif LUTTOPIA appellent à se ré-unir pour :
« Coordonner les différents acteurs possibles, découvrir les différentes pratiques,
échanger : mettre en réseau les contacts, personnes ressources… transmettre.
Penser en coordination de nouvelles synergies, internes ou externes au réseau
déjà en place.
Développer ou permettre le développement de nouveaux outils de solidarité.
Pour la date nous avons mis en place un doodle.
Merci ! »

Le WARN - We Are Ready Now!
À l’initiative de 5 associations (Animafac, Avenir Climatique, CliMates, Générations
Cobayes et le REFEDD) et en profitant de la conférence du climat qui aura lieu
à Paris en 2015, un mouvement jeune sans précédent est en train de voir le jour
afin de créer les conditions d’un changement de société répondant aux
enjeux
climatiques et économiques actuels.
Chaque jeune porteur(euse) d’une initiative quotidienne et durable est
chaleureusement invité à la soirée de lancement du WARN. Elle aura très
certainement lieu le 5 janvier.
Voici un petit formulaire pour confirmer votre présence.

Allez, on se quitte avec...
la chanson du mois !
Alternativement vôtre,

www.ouvre-tete.fr

Les doux dingues de l'Ouvre-Tête

