Lettre d'Infos
Octobre 2016
« C'est vous qui choisissez le monde
dans lequel vous voulez vivre. »

Laurent Chemla (1965- toujours vivant)

1er Mardi Culturel de l'Ouvre-Tête

Mardi 11 Octobre à 19h

*
Projection de « Live and let Live – Vivre et laisser Vivre », un film documentaire réalisé
par Marc Pierschel et sorti en 2013 en Allemagne.
Il examine nos relations avec les animaux et les raisons éthiques, environnementales
et liées à la santé qui conduisent les gens à changer leur mode de consommation.
Bande Annonce ici : https://youtu.be/10MK7v6Mhjc
Projection suivie de témoignages et d'un temps d'échange en petits groupes animé
par l'Ouvre-Tête façon éducation populaire.
C’est l’occasion de venir voir un film sur la cause animale TOUT PUBLIC ! Nous vous
invitons donc à venir accompagné-e-s de vos proches, amiEs, collègues qui seraient
curieux-ses ou intéresséEs par ce thème.
Événement facebook : https://www.facebook.com/events/733749270111878/

Agenda Interne
Mardi 4 Octobre 2016 de 17h à 20h au potager

Le gecko (potaGER CKOllectif =) ) : Venez toucher un peu la si belle terre du jardin de l'UM2!
tous les premiers mardi du mois, desherbapéro, et tous les 3èmes jeudis, apérosage ! Donc prochain
rendez-vous mardi prochain, 4 octobre de 17h à 20h! Au programme, semis de seigle/pois, moutarde,
repiquage de choux, salades, blettes, réparation de chassis, et plus si vous êtes motivé-e-s !
Pour être tenu au courant sur FB : https://www.facebook.com/groups/299802637048347/?fref=ts

Jeudi 6 Octobre de 19h à 21h au local de l'Ouvre-Tête

1er Ateliers biDoulYlle
Au programme : fabrication de dentifrices, shampoings, savons (si nous sommes chanceux), …
et tout cela le plus artisanalement du monde, s'il vous plaît !
Atelier prix libre et ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire par mail à salome@ouvre-tete.fr
ou venir sans prévenir (c'est juste pour qu'on est une estimation du nombre de personnes)

Mardi 11 Octobre à 19H à la Maison des Étudiants
Projection de « Live and let Live – Vivre et laisser Vivre », un film documentaire réalisé par Marc
Pierschel et sorti en 2013 en Allemagne. Il examine nos relations avec les animaux et les raisons
éthiques, environnementales et liées à la santé qui conduisent les gens à changer leur mode de
consommation. Événement facebook : https://www.facebook.com/events/733749270111878/

Week-End du 15-16 Octobre 2016 au Jardin des Plantes
inventaire biodiversité au jardin des plantes pour la fête de la science, possibilité d'animer
bénévolement le stand avec des étudiants du master IEGB et des experts
(écrire à salome@ouvre-tete.fr pour + d'infos)

Week-End du 22-23 Octobre 2016 dans un endroit secret
à vos agenda, le WEEK END d'INTE(gration) approche à grand pas, il se tiendra le week end du
22 / 23 Octobre 2016 pour plus d'information et si intéresses, envoyez nous un mail.

11, 12 et 13 Novembre 2016
week-end d'initiation permaculture. Première journée, coformation théorique;
deuxième journée, balade et lecture de paysage + initiation au design de permaculture;
troisième journée : mise en pratique de la lecture de paysage sur le terrain de jean pablo.
Les trois journées sont indépendantes même s'il est conseillée de pouvoir participer aux trois ;)
>>> Plus d'info à venir en s'inscrivant à la mail-liste de couvre terre : http://ouvre-tete.fr/listes

Mi-novembre 2016 sur les ondes

L'émission « Radio du Ciboulot » devient « Électron-Libre » et décortique pour vous les alternatives
Émergentes. 1ère émission mi-novembre. Écoutez toutes les émissions précédentes sur
https://ouvre-tete.fr/radio

Et bien d'autres événements dont les dates ne sont pas encore gravées
Soyez informer de nos tous nos événement en consultant régulièrement l'Agenda du site web ou en
nous suivant sur Diaspora*, le réseau social libre et décentralisé:)
Pour le moment vous pouvez également nous suivre sur le réseau non-libre et censuré de
Mark Zuckerberg, mais nous n'y resterons pas éternellement !! Alors faites le pas, passez à Diaspora*

Les projets 2016-2017
Semaine De l'Environnement

En 2017 la Semaine De l'Environnement aura 11 ans ! On continue la belle aventure, pas vrai ? Si
vous souhaitez proposer un atelier, une conférence, une projection, etc.. ou participer à son
organisation, ou encore venir faire la tambouille, de l'accueil, du montage/démontage, .. nous
organiserons assez rapidement des réunions d'organisation et enverrons des appels à participation.

Couvre-Terre

Ateliers, coformations, chantiers participatifs.. autour de l'agriculture, l'agroécologie, la
permaculture, etc.. Venez échanger des savoirs et des techniques sur la greffe, le compostage, les
plantes comestibles, la gestion de l'eau, la spiruline, etc.. (plus d'infos en pièce jointe).

Ateliers « Fais-le toi-même »

Faire soi-même des laits végétaux, du liquide vaisselle, pouvoir offrir des cadeaux pas fabriqués
par des enfants à l'autre bout de la planète.. C'est ce qu'on aimerait proposer dans ces ateliers !
Vous pouvez aussi proposer un atelier !

Education à l'Environement
L'équipe déjantée d'animateurs de l'Ouvre-Tête est en marche ! Ensemble, nous participons à des
activités d'Education à l’Environnement auprès des enfants et des plus grands !
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! Nous recherchons
des bénévoles tout au long de l'année, alors toi qui aime les merveilleux zenfants et faire semer des
graines de respect de la nature pour les générations à venir, manifeste-toi ! envoie un email à
contact@ouvre-tete.fr ou contacte Salomé 0634530580

La Radio du Ciboulot

Les émissions de Radio reprendront en novembre. Toute idée de thème pour une émission est la
bienvenue. Et vous pourrez aussi venir partager vos talents de chroniqueurs-euses !

Mardis Culturels
Projections, débats, conférences, pièces de théâtre, concerts, .. à nouveau, nous sommes friands
de suggestions ! Les thèmes peuvent être variés, tant qu'il s'agit d'nous « ouvrir la tête » ! Les
Mardis Culturels auront lieu 1 à 2 fois par mois, en général à partir de 19h à la Maison des
Etudiants de la Fac de Sciences.

Potager
Le potager n'a pas été abandonné pendant l'été (merci !) et est franchement présentable ! Raison
de plus pour continuer sur cette belle lancée. On prévoit des Apérosages (1er Mardi de chaque
mois) et des Désherbapéros (3ème Jeudi de chaque mois). Vous pouvez y passer à toute heure
flâner, désherber, observer les papillons, cueillir des légumes, …

Bibliothèque
Les livres et revues ont un peu pris la poussière cette année.. mais ils sont toujours là ! N'hésitez
pas à passer la porte du local pour venir farfouiller, il y en a pour tous les goûts : agriculture,
santé dans l'assiette, histoire, société, … Et on attend vos suggestions d'achats de livres et
d'abonnements à des revues & journaux.

NàVé = Nature à Vélo
Le prochain NàVé se tiendra sûrement au printemps ! On aura donc pas mal de temps pour
organiser ce bel éco-festival de la meilleure manière possible : avec vous !

Et tous les projets que vous proposerez tout au long de l'année !

Un petit coup de pouce pour RiseUp
"Bonjour tout le monde,
Les gentilles personnes qui nous fournissent cette liste* n'ont plus d'argent. Elles et ils nous
donnent cette liste gratuitement, mais pour garder la liste en vie, nous avons besoin de participer
aux coûts d'hébergement totaux.
Si chaque personne membre de la liste pouvait donner un seul dollar ou un seul euro, cela leur
permettrait de rester en vie.
Pouvez-vous faire ça? C'est très simple et ça ne prends que quelques secondes. Il suffit d'aller au
https://riseup.net/fr/donate et de choisir la manière de donner qui vous convient le mieux.
Ce n'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir un dollar à donner. Ce service de listes courriel est
fournit à biens des gens à travers le monde, souvent à des endroits où même un dollar ou un euro
représente beaucoup d'argent. Si vous pouvez donner un euro ou un dollar, peut-être pourriez-vous
en donner deux pour une personne qui ne peut pas le faire? "
* liste qui nous permet de diffuser la lettre d'infos de l'Ouvre-Tête, avec nos actualités mais aussi
l'agenda militant du réseau.

l'Agenda Alternatif
* Jeudi 6 octobre à 20h30 au Royal Occupé : Réappropriations des outils de communication
épisode 2 : Mal de Ojo TV et la commune libre de Oaxaca
Mal de Ojo TV est une initiative de production et de diffusion de matériels audiovisuels surgie dans
le contexte du mouvement social des peuples de Oaxaca. Ce collectif de communication indépendante
ne poursuit aucun but lucratif et ne reçoit aucune consigne.

* Samedi 8 octobre à 21h : Carnaval flamboyant contre leur monde
Karnaj'val national le 8 octobre, en soutien à la ZAD, contre la loi travail, contre l'état d'urgence
Invitation des assemblées montpelliéraines pour une déambulation festive partout
dans la soirée du samedi 8 octobre dans les rues de Montpellier.
Événement démosphere : https://herault.demosphere.eu/rv/5932

* Samedi 22 Octobre Place de la comédie : Stand pour l'arrêt des mises à mort inutiles
Quelle que soit la méthode d'abattage, une viande éthique ou heureuse n'existe pas.
Qu'elle soit conventionnelle (étourdissement), certifiée bio (pour la viande bio), mobile (sur le lieu de
l'élevage), rurale (chez le paysan du coin), hallal ou cacher (sans étourdissement)... aucune méthode
ou raison idéologique ne justifie l'exploitation et la mise à mort inutile de millions d'animaux chaque
jour en France.
Les humains qui se nourrissent exclusivement avec une alimentation 100% végétale sont la preuve
vivante qu'une alternative respectueuse des animaux et de la planète est possible.
Nous proposerons sur ce stand l'information et l'accueil nécessaire pour une transition éthique et saine.
Nous proposerons également au visiteurs des alternatives à travers des dégustations végétaliennes.
Aux visiteurs, curieux, gourmants, militants, sympathisants, bienvenue sur notre stand ;)

Offre de Service Civique pour l'année scolaire 2016-2017
Une mission de service civique est proposée par l'association de danse voltige Têt'enl'Air, située au Bosc (à environ 30
min de Montpellier en voiture / desservi aussi par bus). Cette association vise à rendre accessible au plus grand nombre la
pratique de la danse voltige. La mission consiste principalement à participer à l'organisation de la vie de l'asso et
notamment à aider à l'animation d'ateliers auprès d'enfants et de personnes handicapées mentales.
Pour en savoir plus sur l'association Têt'enl'Air et la danse voltige : http://danse-voltige.jimdo.com/
Pour postuler à l'offre de service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-l-acces-a-la-vie-culturelle-sociale-sportive-et-citoyenne-des-pers
onnes-en-situation-de-handicap-malades-ou-agees-dependantes-3
ou contacter directement l'association : association@tetenlair-dansevoltige.com - 06 71 05 58 53.

l’Ouvre-Tête est sur Diaspora*
Face à la censure croissance sur Facebook,
les décapsuleurs de ciboulot vous rappelles qu’il existe des alternatives libres et gratuites qui respectent votre liberté
d’expression et vos données personnelles.
Soucieux de notre liberté d’expression, nous avons ouvert il y a deux ans déjà, un compte sur Diaspora*

Comment nous rejoindre sur Diaspora* ?
Tout d’abord choisissez votre futur pod dans cette liste : https://podupti.me/
Ensuite créer vous un compte sur ce pod et ajoutez à vos contacts « ouvretete@framasphere.org »
Et voilà, vous pourrez suivre tout nos événements et actualités sans avoir besoin de passer par facebook ^_^

Pourquoi Facebook devient dangereux ?
Alors certes, il existe d’autres canaux d’expression que Facebook sur Internet. Mais les effets de réseaux sont puissants.
Ils assurent la domination des grandes plateformes et leur maîtrise de pans entiers de l’espace public. Un tel magistère
n’est pas tolérable s’il ne s’accompagne pas d’obligations minimales visant à garantir la liberté d’expression.
Plus d’informations sur le site officiel de la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés des
citoyens sur Internet.

Nous contacter
* Vous pouvez passer nous voir au local de l'association qui se trouve au bâtiment 4 de la
Fac de Sciences sur le Campus Triolet, Place Eugène Bataillon (Tram 1 arrêt Université des Sciences
et des Lettres). Nous afficherons très prochainement les heures d'ouverture du local sur la porte et sur
notre site internet.
* Vous pouvez nous écrire à contact@ouvre-tete.fr
et nous suivre sur Diaspora*

www.ouvre-tete.fr

