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Actualités
Mardi 14 juin à 19h : Dernier mardi
culturel de l'année : projection de
« Take back your power »
« Take back your power » est un documentaire
d'investigation sur les nouveaux compteurs dit
"intelligents".
Projection suivie d'un échange question/réponse
avec le collectif STOP LINKY Montpellier Metropole
La bande annonce* officielle par ici =>
https://youtu.be/kXDFllquOMw

Entrée à prix libre, venez nombreux !
* la bande annonce n'est pas sous-titrée, ceci dit la projection sera bien en VOSTFR :)

=> Maison des Etudiants de la Fac de Sciences, Place Eugène Bataillon,
Monptellier
=> https://www.facebook.com/events/1714861892129563/

Une petite idée de la rentrée..
Avant de partir aux4 coins de France, ou du monde, on a commencé à penser à
la rentrée 2016-2017, à rêver, .. On a envie de continuer à semer des petites
graines dans le potager, des petites idées lors de projections-débats, d'ateliers
« fais-le toi même », d'apprendre ensemble à construire, imaginer des
multitudes de moyens pour se rendre autonome, autant dans la pensée que dans
notre mode de vie !
Mardi 20 septembre : Première réunion publique : venez nous et vous
rencontrer, découvrir l'association et ses projets, et en proposer d'autres !
Mardi 27 septembre : Projection du film documentaire « En quête de Sens »
1er week-end d'octobre : Week-end d'intégration de l'Ouvre-Tête et d'autres
associations amies : on vous concocte un petit week-end plein de jeux, ateliers,
bons repas, .. pour apprendre à se connaître !
Puis pour la suite, on compte sur vous pour venir nous faire part de vos envies,
rêves, projets !

Agenda militant
* Samedi 11 juin à 11h:
Grande marche contre le projet décathlon/oxylane

Le Collectif Oxygène organise une grande marche pour dire Non au
projet Décathlon/Oxylane. Ce projet situé au bord de la route de
Ganges à St Clément-de-Rivière prévoit le bétonnage de 23 ha
d'espace naturel et agricole pour la réalisation d'un complexe
commercial autour d'un nouvel hyper Décathlon.
Depuis le début de la mobilisation, le Groupe Nature & Progrès
Hérault participe à la mobilisation contre ce projet.
La marche, avec les renforts venus de la Zad de Las Rébès et du
Collectif gare de la Mogère, partira de la station de tram Occitanie
pour arriver aux Fontanelles (lieu d'implantation du projet). S'en suivra un pique nique
partagé, des tables rondes et différentes animations.
=> Départ à Occitanie (Station de tram) de la Grande marche vers les Fontanelles (St
Clément-de-Rivière).

* Dimanche 12 Juin de 10h à 17h :
atelier participatif de construction d'un four à pain en
torchis + troc et vente de plans

Le torchis est considéré comme le premier matériau composite de l'histoire. Il se
réalisait en groupe d’habitants, voisins et autres connaissances (puisqu’il requiert une
importante activité physique et manuelle), au profit d’un temps de réalisation réduit et
d’un échange social accru entre les participants.
C'est un béton naturel composé généralement de terre, de paille et de sable. C'est donc
un matériau de construction naturel, efficace et durable.
Si l'apprentissage de cette technique ancestrale vous intéresse, venez donc vous joindre
à nous !
Nous avons besoin de bras (et de pieds nus pour le malaxage !).
Atelier gratuit et ouvert à tous. Repas tiré du sac.
=> Association Kuna Yala, Chemin de Pailhas, 34380 Viols-le-Fort
Google Map : http://urlz.fr/3FZG
=> https://www.facebook.com/events/1718913251715911/

* Jeudi 16 Juin à 18h:
Projection-échanges : bonne nouvelles
locales, les initiatives positives en
languedoc-roussillon

Education, développement durable, santé, solidarité, média alternatif, habitat... On
passe à l’acte rencontre depuis 10 ans ceux qui ont décidé de s’attaquer au changement
de société.
Venez découvrir lors d’une ciné-conférence, une dizaine de portraits vidéo de porteurs
d’initiatives qui se trouvent à proximité de chez vous.
Soirée animée par Mathias Lahiani, fondateur de " On passe à l'acte". Entrée libre.
=> Gazette Café, 6 rue Levat, Montpellier
=> https://www.facebook.com/events/264427027280365/

* Vendredi 24 juin à 19h:
conférence gpII (grands projets inutiles imposés)

Dès 19h, venez débattre avec les militantEs de la surbanisation à Montpellier aujourd'hui
(et depuis un certain temps). Trouvons ensemble de nouvelles manières de s'opposer
efficaces, non violentes et pacifiques à des projets immobiliers non discutés, non
équitables, mal pensés.
Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à l'association Les Enfants de la
Colline et dédiés à la poursuite de leur projet: créer le Grand Jardin des Cévennes.
=> Le Barricade, 14 rue Aristide Ollivier

* Samedi 25 juin de 14h à 17h :
Nettoyage de la Lergue et la Soulondre

Rendez-vous à la confluence des deux rivières (près du pont en fer et
du tabac Gravier). Il risque de faire chaud, donc pensez à vous
protéger du soleil ! Mais en cas de pluie l'évènement sera annulé.
Il y aura un stand avec des infos et où vous pourrez adhérer à
l'association. Les gants ne sont pas fournis et pensez à vous chausser
correctement.
=> Veuillez confirmer votre présence à Florence par mail :
oeuvredeau@yahoo.com

Bel été à toutes et à tous !
L'équipe des Décapsuleurs de Ciboulot de
l'Ouvre-Tête vous souhaite de bonnes vacances,
pleine de découvertes et de soleil !

