Lettre d'inf'OT de Février
Oyez, oyez chers Ouvretêtien(ne)s et
sympathisants qui nous suivent ! Voilà la lettre
d'info du mois de Février concoctée par notre
équipe de décapsuleurs de ciboulot !!
(Pour vous désinscrire... passez boire le thé au local !)

“Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on
ne les fait pas, c'est justement parce qu'on ne les fait pas
qu'elles semblent impossibles.“
Sénèque
Nous sommes l'Association Écologique, Sociale et Culturelle de l'UM(2)
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.

Ces temps-ci, au local et chez les ouvretêtiens, c'est la course pour la Semaine
de l'Environnement (SDE) ! Si tu as un peu de temps pour mettre la main à la
pâte, c'est le moment de passer au local ou de contacter la référente bénévoles
(n° juste en-dessous !)

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.. .
Exceptionnellement la prochaine réunion aura lieu lundi 23 février à 18h au local.

Pour rejoindre l'aventure, contactez les référents :
Cléa pour l'épicerie 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
Aurore pour les bénévoles SDE : 06 74 75 41 01

Epicerie COP “Cuisine Osée Peace“
Nous aussi nous préparons activement la semaine de l'environnement. La
C.O.P. ouvrira sur l'éco-site de l'UM2 avec de nouveaux produits non
périssables et locaux. En ce moment, nous sommes donc mobilisés sur
plusieurs champs : la recherche de producteurs pour élargir notre gamme, on
bosse aussi sur la com' (panneaux, affiches) et enfin, la fabrication de notre
épicerie ambulante ! Pour cela, on a besoin de petites mains créatives, d'âmes
débordant d'imagination, ou encore d'amis sachant manier clous et marteaux,
afin de bricoler la C.O.P. sur roues !
Alors rejoignez le projet !
Contacts : cop.papill.ot@gmail.com ou Cléa au 07 82 72 35 16

L'Ouvre-Tête à la soirée Ramène ta fraise
Des étudiantes de l'ISEM (Institut des Sciences de l'Entreprise et du
Management) ont organisé jeudi 12 février une soirée avec distribution de
paniers de légumes bio et locaux et dégustations. L'OT était invitée pour tenir
un stand, et nos deux services civiques Matthieu et Cléa y sont allés proposer la
désormais traditionnelle fabrication de produits d'entretien naturels ! (N'hésitez
d'ailleurs pas à leur demander les recettes !)
On peut dire que
les étudiant-e-s
de L'ISEM ne
sont pas
habitués
à voir de joyeux
écolos comme
nous !
Pourtant, tout le
monde était très
curieux de nos
manipulations
chimicoapproximatives...
On a ainsi pu faire
connaître l'OT
et ses actions
„en terrain inconnu“!!

Educ' à l'Environnement
En pleine prépa pour la Semaine de l'Environnement, nous allons bientôt commencer le
travail dans les classes autour du voyage des graines...
Une mise en condition pour les animateurs et les enfants avant la grande journée au Jardin
des Plantes!
KIKIVEUTVENIR?
Envoyez un petit mot doux à Léa chikitoulea@gmail.com

Appel à photos ! Dans le cadre d'une exposition
pour la Semaine de l'Environnement
Cette année, le festival de La Semaine de l'Environnement aura pour thème principal ''L'éducation
populaire''.
Nous souhaitons donc donner de la visibilité à tous les chouettes projets qui se font autour de
l'environnement dans écoles, centres, maisons pour tous et autres structures.
Pour participer à ce projet, il suffit de nous envoyer un texte présentant votre projet en général ainsi
que 3 ou 4 photos légendées (elles peuvent très bien être faites par les participants aux ateliers!) avant
le 9 Mars.
Les frais d'impression seront à la charge de l'Ouvre-Tête.
L'exposition sera installée lors de la soirée d'ouverture du festival, le 21 Mars, puis tout au long de la
semaine sur notre éco-site à la fac de sciences.
Pour plus de précisions n'hésitez pas à nous envoyer un mail
à l'adresse suivante : contact@ouvre-tete.fr

Radio du ciboulot
Vous attendiez des nouvelles de votre rendez-vous radiophonique mensuel préféré, que
vous ne rateriez pour rien au monde ?!
Eh bien les voici :
la troisième édition de la Radio du Ciboulot fera vibrer vos transistors le jeudi 26 Février à
13 heures sur Radio Campus Montpellier. Le thème pour cette émission : les grands
projets d'aménagement et la démocratie. Barrages, aéroports, autoroutes, gares TGV, le
territoire français "se développe" sans arrêt ! Mais qu'en est-il de la consultation des
concernés ? Des conséquences environnementales ? Qu'en pensent les citoyens ?
Pourrait-on débattre équitablement de ces projets ? On tentera de répondre à ces
questions, éclairés par des spécialistes de différents bords...
C'est donc parti, cette fois encore, pour plus d'une heure d'info, de débat et de délires !
Vous aurez droit aux désormais cultes agenda militant et recette des décapsuleurs !
Jeudi 26 Février, vous savez où nous trouver : sur le 102.2 pour les Montpelliérains. Mais
si vous êtes dans les montagnes de l'Altaï, au Pérou ou dans la lune, ça se passe sur le
site de radio campus Montpellier !!!

Mardi Cul'turel
Appel à bénévoles pour la Semaine de l'Environnement

Mardi 24 février, 19h, Maison des Etudiants, UM2
Tous les événements de la SDE sont exclusivement organisés par des bénévoles, et
chaque année, c'est entre 70 et 100 personnes qui nous aident pour l'organisation de
cette semaine pleine d'échanges et de rebondissements, tant en amont que durant la
semaine elle-même. La Semaine de l'Environnement ne serait rien sans leur
implication, sans votre implication !

Tu as le rythme dans la peau ?

Tu brûles de savoir ce qui se cache derrière les fameuses lettres SDE ?
(ou tu le sais déjà et tu as Sacrément et Démesurément Envie d'y participer...)

Alors l'Ouvre-Tête sera ravie de t'accueillir pour un repas partagé et un concert !

Au programme de la soirée :
- distribution des paniers de l'AMAP Papill'ons de 18h30 à 19h30
- buffet à prix libre à partir de 19h
- discussion autour des événements de la SDE de 19h à 22h30 et plus si affinités...
- concert de 20h30 à 22h30
et déhanchements avec notre équipe décapsuleurs du ciboulot,
rien de tel pour créer des liens !
Amène tes copains !

Semaine de l'Environnement
2015 sur les chapeaux
de roues !
Comme vous le savez, la Semaine de l'Environnement arrive à grands pas ! Elle se
déroule cette année du 21 au 28 mars, et nous sommes en ce moment en pleine
organisation.
Pour rappel, la Semaine de l'Environnement, c'est un festival engagé autour de notre
environnement naturel et écologique, qui allie militantisme et festivités. Partage,
alternatives et convivialité seront au programme ! Cette année, le thème principal
porte sur l'Education Populaire, et son importance dans la transmission des savoirs
en écologie sera appuyée à travers divers événements.

Bricoleur ou cuistot, disponible tout le temps ou en coup de vent, il y a du travail pour tous les
goûts à la Semaine de l'Environnement !
Si tu as un peu de temps par-ci par-là et la volonté ardente de nous aider, tu peux, lors
de la semaine :
- déplacer du matos, monter des tentes… -> commissions logistique ou «village des possibles»
- faire la cuisine, récupérer des livraisons alimentaires… -> commission alimentation
- tenir le bar, vérifier que la vaisselle auto-gérée est bien auto-gérée… -> commission soirées
- accueillir des intervenants -> commission… intervenants !
- fabriquer/positionner des panneaux signalétiques pour indiquer "Quoi se passe Où?" ->
commission logistique
- (en février) coller des affiches, distribuer des programmes … -> commission communication
- ...
Si tu as un peu plus de temps et que tu souhaites t’investir d’avantage, tu peux nous
aider en amont en :
- faisant du mailing ou du phonning auprès d’intervenants, de médias… -> commission
communication
- préparant la journée d’animation au Jardin des Plantes (le mardi 24) ici on fait appel aux
animateurs, comédiens, musiciens, raconteurs d'histoires, amoureux de la nature, etc … ->
commission éducation populaire
- participant à la conception du «Village des Possibles» -> commission ... «Village des
Possibles»
- bricolant pour monter les stands sur les éco-sites → commission logistique
et bien d'autres choses encore...

Semaine de l'Environnement
2015 sur les chapeaux
de roues !
La Semaine de l’Environnement a besoin d’un coup de pouce.
Vous trouverez ICI notre campagne de financement participatif.
N'hésitez pas à faire tourner ce lien... sans modération !
Il ne reste que 20 jours et 70% de la campgne à financer!
Un aperçu du programme on ne peut plus...chargé !
Samedi 21 : Village des Possibles, Tour des lieux alternatifs, Soirée de Cloture
Dimanche 22 : Balade naturaliste, nettoyage de ruisseau, ciné-débat „Women are
Heroes“ et Repas Insolent
Lundi 23 : Ecosite UM2, Disco-salade, ateliers lombri-compost et recyclage,
projection-débat „Alma“
Mardi 24 : Ecosite UM2, éducation à l'environnement au Jardin des plantes,
projection „Jouons avec la Terre ?“, atelier Négawatt, projection-débat „La Educacion
prohibida“ et concert Zima
Mercredi 25 : Ecosite UM2, bibliothèque humaine, échanges de savoirs, éducation à
l'environnement au Jardin des Plantes, conférence „l'Environnement dans ton
assiette“
Jeudi 26 : Projection „Ceux qui sèment“ en prison et sur l'écosite UM3, La Grande
Lessive, direct Radio du Ciboulot, spectacle contes „La ronde des sorcières“, Baleti!
Vendredi 27 : Ecosite UM3, échanges de savoirs, repas-concert-boeuf, atelier clown
activisme, théâtre forum, débat structuré CRAJEP „politiques environnementales :
quelles places pour les jeunesses?“
Samedi 28 : Table ronde „Construisons l'avenir avec les agriculteurs“, vélorution,
spectacle de contes, soirée de clôture!
Les référents par commission :
Paula pour l'alimentation : paula.rcastello@gmail.com / 0788266249
Matthieu pour le Village des Possibles : franco.matthieu@yahoo.fr / 0631714492
Aurore pour les bénévoles : aurore.lef@orange.fr / 0674754101
Eloïs pour la communication externe : elois@mailz.org / 0638030734
Léa pour les intervenants et l'éduc à l'environnement : chikitoulea@gmail.com / 0641510556
Jean pablo pour l'éduc' pop' : jeanpablovezoli@gmail.com / 0695808145
Fiona pour la logistique : fiona.camatte@live.fr / 06 69 99 04 41
Cathy pour la soirée de clôture : 0652903003
Thibaut pour la trésorerie : thibaut.linares@hotmail.fr / 0645419808

L'Agenda militant des Décapsuleurs du Ciboulot (et de leurs potes)
Samedi 21 février
14h30-22h30 La Soupape - Rue Saint Etienne, quartier Figuerolles à Montpellier
Evénement culturel convivial, festif, de quartier, ouvert à tous et gratuit !
Autour de la préparation d'une soupe, chacun pourra profiter d'animations artistiques,
concerts...
Cet événement est organisé par un collectif d'associations : La BAF, Salade Culturelle et
La Compagnie Nech (La Cabane).
Dimanche 22 février
14h Brigade de clowns... en rang d'oignons ! - Peyrou
La toute fraiche et pimpante brigade clowns activistes trépigne... on ne les retiendra pas
plus longtemps!
DONC, entraînement ce dimanche 14h au Peyrou (côté arceaux)!
Oui, c'est dehors et il fait frisquet ces derniers temps, mais Madame Météo nous prévoit
une belle journée ensolleillée. Et puis une brigade de clown, ça remue tellement dans
tous les sens que le froid ne s'en approche pas trop...
Que vous soyez clown averti (donc 2?!), clown de salle de bain ou juste vilain petit
curieux, venez donc nous rejoindre!
Parce que chez les clowns, on ne veut pas que ce soit ni l'anarchie, ni la dictature, alors
du coup on est tous CHEFS, donc si toi aussi tu rêves d'être chef et faire usage du rire...
RAMENE TA FRAISE!
Samedi 28 Février
17h Librairie Scrupule : 1ère réunion publique de l'association VEG NATURE
- Présentation de l'association VEG NATURE et de ses Orientations
- Présentation des Prochains Actions, Projets et Objectifs de VEG NATURE
- Présentation et échanges autour des Propositions de la part des membres adhérents
de VEG NATURE
Envie de proposer une action ou un projet ? Venez nous rejoindre, l'adhésion annuelle
est seulement à 3 €.
20h Librairie Scrupule : Apéro Buffet Végétalien
Le principe est simple : Chacun/e apporte avec lui ses couverts, ses grandes salades,
ses grands plats, ses grands desserts végétaliens (pas de poisson, viande, œufs,
produits laitiers et miel) ainsi que des fruits et des jus à partager tous ensemble !
Végés, non végés, tout le monde est bienvenu !

Mercredi 4 mars
20h-23h Concert et scène ouverte - Maison des Etudiants salle Jean Moulin, UM3
L'ensemble chorale universitaire de Montpellier (ECUME) organise et propose une
soirée scène ouverte sur un thème en lien avec les Etats-Unis.
Nous chanterons un extrait de notre spectacle „musical dream“ (4 titres). Ensuite, libre à
vous d'investir la scène pour n'importe quel petit spectacle de 15 min (chant, théâtre,
danse...)
Il y aura un buffet et un groupe crazy dance à partir de 22h.
Pour prendre contact et s'inscrire :
http://www.ecume-montpellier.fr/actualites/sc%C3%A8ne-ouverte

Samedi 7 mars
14h-16h Balade Carcérale - Office de Tourisme, place de la Comédie
Arrêt TAM : Comédie (tram 1 & 2)
Participation : libre
Dans le cadre du „printemps des prisons“, les bénévoles du Genepi seront vos guides
pour une promenade historique assez atypique : une visite de Montpellier à travers les
yeux d'une personne qui vient d'être arrêtée ! Cette balade vous permettra de
découvrir le fonctionnement du système pénitentiaire d'aujourd'hui et d'hier au gré
d'anecdotes, de témoignages de personnes incarcérées et de chansons.
Dimanche 8 mars
15h-17h Ciné débat „Ombline“ - Le Kalaj, 11, rue Desmases
Arrêt Tram : Plan Cabanes (tram 3) ou Saint-Denis (tram 3 & 4)
Participation : 1 €
A l'occasion de la Journée Internationale de La Femme, le Genepi Montpellier vous
propose de (re)-découvrir les conditions d'incarcérations de 4% de la population
pénale : les femmes détenues.
« Ombline, une jeune femme de vingt ans, est condamnée à 3 ans de prison suite à
une violente agression. Alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir, un événement
vient bouleverser sa vie : elle découvre qu’elle est enceinte et donne naissance à
Lucas. La loi lui permettant de l'élever les 18 premiers mois, Ombline va se battre
pour garder son fils le plus longtemps possible auprès d'elle et convaincre le juge
qu'elle est capable d'en assumer la garde à sa sortie de prison. Dans cet univers
carcéral sombre, commence le combat d'une femme devenue mère en prison, qui va
se reconstruire en se battant pour son enfant. » Un temps d'échanges entre les
spectateurs est prévu après la projection.

Suite et fin du „printemps des prisons“ avec l'association Genepi

Vendredi 13 mars
20h-1h expo-photo „La Prison vue par les mineurs incarcérés de Madagascar“
et concerts - Salle Jean Moulin, Université Paul Valéry
Arrêt TAM : Vert Bois (tram 1 puis La Navette)
Participation : libre ; buvette sur place
Pour cette fin de festival, c'est une affiche métissée que nous avons l'honneur de
vous présenter. La soirée commence par un témoignage-photo « La prison vue par
les mineurs incarcérés ». Cette exposition est présentée par Grandir Dignement.
Cette association agit depuis 2009 avec la volonté que « Chaque enfant, quel que
soit son passé et l’endroit où il vit, puisse grandir dignement».
Concert Miroir au même moment : Lo Barrut (chants occitans), Bois-Vert (hip
hop local), Prime Vert Crew (Rap néo-rural)

Pour rappel, la prochaine réunion Ouvre-Tête aura lieu
lundi 23 février à 18h au local. Elle sera suivie de la
réunion SDE à 19h au local également... car le mardi
sera festif et non „réunionaire“ !

Et maintenant on chante tous en c(h)oeur
avec la chanson du mois !
Alternativement vôtre,
Les Décapsuleurs du Ciboulot
de l'Ouvre-Tête

