Lettre d'infos
Décembre 2016
« Pour vivre mieux, il s'agit désormais de produire et de consommer autrement, de
faire mieux et plus avec moins, en éliminant pour commencer les sources de
gaspillage [...] et en augmentant la durabilité des produits. »
André Gorz - Capitalisme, socialisme, écologie

A l'Ouvre-Tête prochainement …
* Lundi 5 décembre à 19h : Assemblée Générale de l'Ouvre-Tête
Vous êtes toutes et tous convié.e.s à l'Assemblée Générale de l'Ouvre-Tête le lundi 5 décembre
2016 à 19h au local de l'Ouvre-Tête (bâtiment 4 de la faculté de sciences).
Nous allons élire les nouveaux dirigeants, discuter de l'association, de nos projets et de nos
envies autour d'une bonne tisane ! Venez nombreux, l'existence légale de l'asso en dépend!

* Mardi 06 décembre à 19h : Rencontre et discussions autour de la
Semaine de l'Environnement 2017
-De 17h30 à 19h : Apéro de remerciements aux bénévoles du Festisciences au local. Toutes les
personnes qui sont venues nous aider pour le festisciences sont conviées à un apéro de
remerciement au local.
-A partir de 19h: Rencontre de préparation et de discussions autour de la Semaine de
l'Environnement (SDE) 2017. Cette première rencontre SDE sera l'occasion de présenter toutes
les commissions, de faire émerger des idées et de délimiter les contours et l'ampleur de la SDE
2017.
https://ouvre-tete.fr/?page_id=3271&event_id1=59

* Jeudi 8 décembre entre 13h et 14h : Deuxième émission de la Radio
Électron Libre !
Le thème de cette nouvelle émission est le langage. Elle sera diffusée sur Radio Campus, 102.2
FM en direct entre 13h et 14h.
Si vous êtes intéressé.e.s pour préparer cette émission, animer ou proposer des idées,
contactez-nous à electron-libre@ouvre-tete.fr
Plus d'infos prochainement sur https://ouvre-tete.fr/?page_id=1132

* Mardi 6 décembre et jeudi 15 décembre : Tous au potager !
Nous nous retrouvons au potager collectif sur la fac de science (UM2), devant le local de
l'Ouvre-tete (bat.4) tous les premiers mardis et tous les troisièmes jeudis du mois pour nos
désherb'apéro et les apérosages ! Amenez y votre bonne humeur, un petit truc à boire/manger
et à partagez l'info !
Un projet de bière 100% Ouvre-Tête vient d'être lancé, avec la culture de notre propre orge !
(Et le houblon dans tout ça ?), n'hésitez pas à suivre la page du PotaGéckollectif sur Facebook

pour participer et connaître les prochains rendez-vous !
https://www.facebook.com/groups/299802637048347/

* Dimanche 11 et mardi 13 décembre : Do-It-Yourself collectifs des Fêtes
-Dimanche 11 décembre de 18h à 21h: Les décapsuleurs aux fourneaux ! Petits gâteaux de
Noël vegans, truffes au chocolat et petites bricoles variées ...
Inscription et lieu communiqués sur réservation à contact@ouvre-tete.fr (limité à 10 places)
-Mardi 13 décembre : Mardi Cul'(h)Otté !
Retrouvez-nous à la Maison des Étudiants à 19h pour remplir votre hotte écolo de
récup'cadeaux confectionnés avec amour. Au programme : photophores, bijoux, cartes, bons
d'amitié, et plus (vous pouvez aussi proposer des joyeux bricolages !)
Maison des étudiants - Campus Triolet 2 Place Eugène Bataillon
> Événements à prix libre et conscient <
Ho Ho Ho ... A très vite !

* Du lundi 12 au vendredi 16 décembre, de 12h à 15h : Semaine de
bouturage au potager !
Venez participer à multiplier les arbres et les planter partout où vous voulez, rendez-vous du
lundi 12 au vendredi 16 décembre entre 12h et 15h sur le potager collectif sus-nommé !
Plus d'infos prochainement ici : https://ouvre-tete.fr/?page_id=3447

Appels à participation ...
* Passe ton BAFA avec l'Ouvre-Tête !
L'association l'Ouvre-Tête vous propose de rejoindre l'équipe d'animation!
Vous aimez les activités en pleine nature, vous souhaitez vivre des aventures, vous apprenez
mieux en vous amusant, vous avez le temps d'accompagner des petits et des grands, vous
souhaitez être accompagné.e pour améliorer vos compétences, vous souhaitez passer un BAFA
pour un très petit tarif ...
L'Ouvre-Tête propose de devenir animateur en éducation à l'environnement et de participer aux
activité de l'association: temps périscolaire en semaine, sortie nature le week-end, festival au
printemps, colonie de vacances en été.
Vous serez intégré.e à une équipe dynamique et accompagné.e dans la construction de vos
animations. Une formation qualifiante BAFA vous sera proposée pour valoriser votre
engagement dans l'association.
Contactez nous à: contact@ouvre-tete.fr ou salome@ouvre-tete.fr

* Collectif l'Olivette :
Il y a 6 ans, le collectif de l'Olivette s'est formé au sein de l'Ouvre-Tête autour d'un projet de
glanage des olives de Montpellier, pour produire sa propre huile. Des récoltes ont été
effectuées sur les oliviers du campus, avec l'accord de la Faculté des Sciences. De plus, une
oliveraie abandonnée d'un hectare a Grabels a été mise à disposition par un contrat de prêt à
usage.
Pour reconduire ce contrat, et continuer l'aventure de l'Olivette, nous recherchons des

personnes motivées pour reformer ce collectif et souhaitant s'engager à moyen/long terme sur
les récoltes, les tailles et l'entretien de la parcelle (débroussaillage de la parcelle en début d'été
pour limiter les risques de feux), pour avoir de la bonne huile à la sueur de nos mains !
Portée par le collectif Couvre-Terre, une action de récolte d'olives en vue de faire de l'huile va
être organisée autour du 15 décembre.
Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter à olivier@ouvre-tete.fr

Agenda alternatif
* Jeudi 1er décembre de 18h à 20h : Projection-débat du film "Tout
s'accélère"
Ancien trader devenu instituteur à Paris, Gilles Vernet s’interroge sur l'accélération vertigineuse
du monde. Il trouve des réponses à ses questions avec ses élèves de CM2, à la justesse et à la
spontanéité stupéfiantes. Ses rencontres avec Nicolas Hulot, Etienne Klein, Nicole Aubert, JeanLouis Beffa et Hartmut Rosa l'ont incité à réaliser un film. Ce joli voyage pédagogique,
philosophique, optimiste et poétique permet de penser à d'autres possibles, individuels et
collectifs.
Le film sera suivi d'un échange avec les Colibris de Montpellier.
-Entrée libre
-Maison départementale de l'environnement, Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez
http://coopere34.org/agenda/tout-saccelere-2016-12-01-180000-2016-12-01-200000.html

* Jeudi 1er décembre à 21h : Baleti sauvage au Royal Occupé
Plus d'infos sur https://www.facebook.com/events/654158824768583/

* Vendredi 2 décembre de 20h à 21h30 : Conférence sur l'impact de la
prédation des chats sur la faune sauvage
Événement organisé par la LPO Hérault
Maison pour Tous Frédéric Chopin

* Samedi 3 décembre de 9h30 à 12h à Frontignan : Sortie "Sentinelles de
la Mer"
Venez découvrir le programme de recherches participatives sur la biodiversité littorale !
Info et réservation obligatoire : 06 95 53 78 81
Lieu et date de rendez-vous : Plage des Aresquiers, parking St Eugène (Frontignan)
Plus d'infos sur http://www.cpiebassindethau.fr/observer-lenvironnement/sentinelle-mer/

* Samedi 3 décembre de 14h à minuit : Échanges, info-luttes et soirée de
fête "L'AG Populaire Nuit Debout fait sa mue !" au Royal Occupé
Plus d'infos : https://www.facebook.com/events/331728413876512/

* Dimanche 4 décembre : marché en plein air du Mamasound & les
copains de Figuerolles
Place Roger Salengro, 12-22h, gratuit
Plus
d'infos :
http://www.mamasound.fr/Concert/Mama-Sound-System-et-les-copains-de-

Figuerolles-font-leur-march

* Dimanche 4 décembre à 19 : Projection-débat du film « Le travail et sa
crise » (Trepalium)
Au Royal Occupé
Plus d'infos : https://www.facebook.com/events/168376833631565/

Lundi 5 décembre à 18h30 à Montpellier : Atelier de fabrication de
produits de soin / naturopathie hygiéniste
*

Prix libre
Inscription en ligne et lieu sur http://www.happyplanete.org/evenement/791

* Mercredi 7 décembre à 19h30 : Apéro féministe : Les publicités
sexistes, vecteurs d'oppression
« Nous vous invitons à venir analyser les différents stéréotypes véhiculés dans les publicités
sexistes, leurs conséquences au quotidien et discuter des résistances et alternatives
possibles. »
Barricade (14 rue Aristide Ollivier)
https://lacollective34.wordpress.com/2016/11/20/apero-feministe-les-publicites-sexistesvecteur-doppressions-ni-a-vendre-ni-a-prendre-nous-ne-sommes-pas-des-objets/

* Dimanche 11 décembre à 10h30 : Projection du film "Qu'est-ce qu'on
attend" de Marie-Monique Robin
Le village d'Ugersheim en Alsace, en fédérant tous ses habitants, des plus jeunes aux plus
vieux, a réussi à mettre en œuvre une transition dans de nombreux secteurs, notamment une
monnaie locale complémentaire : le Radis, qui est largement évoquée tout au long du film.
Séance suivie d'une discussion avec les Semeurs de La Graine MLC et des acteurs locaux de la
Transition ( éducation, permaculture, culture, énergies renouvelables, économie…) que vous
pourrez rencontrer autour d'un apéritif surprise !
Lieu : cinéma Utopia, 5 avenue du Docteur Pézet

* Mercredi 14 décembre à 20h30 : Projection de "Autonomia obrera" sur
le thème Luttes ouvrières d'hier et d'aujourd'hui
Centre Ascaso-Durruti, 6 rue Henri René
https://herault.demosphere.eu/rv/5939

* Vendredi 16 décembre à 19h : Repas partagé à thème « recettes
végétales des fêtes » à la Petite Cuisine d'Espiralh
(Montpellier Celleneuve)
Limité à 20 personnes du fait de l'espace du lieu. Inscriptions et infos en envoyant un SMS à
Nicola 07 87 82 38 79

* Samedi 17 décembre à 14h : Appel à participation à l'opération "Miss
Rance"
Un indice : cela tombe le même jour que l'élection de Miss France...
Place de la Comédie
https://lacollective34.wordpress.com/2016/11/24/appel-a-participation-a-loperation-miss-rance/

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 du local et sur
notre site internet (https://ouvre-tete.fr/?page_id=3284).
* Vous pouvez nous écrire à contact@ouvre-tete.fr et nous suivre sur Diaspora
* Vous pouvez téléphoner au 04 67 14 41 3

