LETTRE D'INFO
MAI 2017
La Citation du Mois :
« […] Mais où est maintenant la forêt où l’être humain puisse
prouver qu’il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la
société ?
Je suis obligé de répondre : nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l’instant
que je le fasse à l’intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi.
A son pouvoir je n’ai rien à opposer que moi-même – mais, d’un autre côté,
c’est considérable. Car, tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je
suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis
opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des
prisons s’exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. »
Extrait du texte Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Stig
Dagerman. Vous pouvez aussi aller écouter la chanson du même nom des Têtes
Raides !

*Mardis culturels :
-Mardi 23 mai : Soirée dans le cadre de la Semaine de la Démocratie
17h30 : “Une expérience de coopération intégrale et de désertion de
l’économie marchande”
Débat et partage de cette expérience par les membres du collectif VALLEE
(près de Bourges)
19h30 : Repas de récup’ à prix libre proposé par l’Ouvre-Tête
20h30 : “Une expérience d'autonomie politique au Mexique (Chiapas)”
Conférence de Jérôme Baschet, historien, auteur notamment de La rébellion
zapatiste (Flammarion, 2005) et Adieux au capitalisme. Autonomie, société du
bien vivre et multiplicité des mondes (La Découverte, 2014).
(2 Place Eugène Bataillon, Maison des étudiants - Campus Triolet de l’Université
de Montpellier II)

-Mardi 23 mai à 19h : Projection du film documentaire "Vivre l'utopie"
(Juan Gamero)
Vivre l’utopie (1997, 95 minutes) retrace, à travers images et témoignages,
l’histoire de la révolution espagnole et de l’application concrète de
l’autogestion par plusieurs millions de personnes.
(2 Place Eugène Bataillon, Maison des étudiants - Campus Triolet de l’Université
de Montpellier II)

*Potager :
-Le jeudi 11 mai, entre 12h et 14h : Plantation de tomates
-Le jeudi 18 mai de 16h à 18h : Vente de plants de tomates (15 variétés
différentes!).
Les prix :
3 plants – 5€ (1.67€ l’unité)
7 plants – 10€ (1.43€ l’unité)
12 plants – 15€ (1.25€ l’unité)
et plus si affinités…
Rendez-vous au potager de la faculté de sciences, juste en face du local de
l’Ouvre-Tête (bâtiment 4) !

*Point de distribution d’une AMAP dans le centre ville :
Les jardins de Bentenac ont un point de distribution de leur AMAP (Association
de maintien pour l’agriculture paysanne) devant la Faculté de Droit (Louis
Blanc). Les distributions de paniers bio et locaux ont lieu les mercredis de
18h30 à 19h30.
Plus d’info et inscription sur http://www.jardindebentenac.fr/Home.html ou
https://www.facebook.com/banaste/?fref=ts

*Éducation à l’environnement dans les écoles :
L’Ouvre-Tête anime des temps d’accueil périscolaires (TAP) dans deux écoles
de Montpellier les mardi et vendredi de 16h à 17h30.

Toute aide est la bienvenue pour animer avec nous les activités d’éducation à
l’environnement auprès des enfants.
Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11t0qiHiY2bCXprEyZ1uff7AY_G8AhTjGL
3m90kROHN4/edit#gid=0s
Plus d’info :
salome@ouvre-tete.fr ou contact@ouvre-tete.fr

*Les 26, 27 et 28 mai 2017 à RENNES : Rencontres nationales « De la fourche à
la fourchette : alternatives alimentaires étudiantes et jeunes »
Le Réseau GRAPPE (Groupements d'Associations Porteuses de Projets en
Environnement) et ses associations membres, dont l'association rennaise Ar
Vuhez, vous proposent de participer aux rencontres « De la Fourche à la
Fourchette».
Sur inscription et à prix libre, celles-ci auront lieu à Rennes au Jardin des
Mille Pas, et à l’Ecocentre de la Taupinais dans la Prévalaye. Ces rencontres
prennent racine dans la volonté du réseau de soutenir et valoriser une
agriculture citoyenne en recréant le lien entre la ferme et nos assiettes grâce
aux échanges de savoirs et de pratiques.

Quels sont les impacts de nos choix alimentaires ? Quels leviers d’actions pour
défendre une agriculture citoyenne ? Quels sont les enjeux du monde
agricole ? Quelles initiatives étudiantes pouvons-nous rencontrer aujourd’hui ?
Par une meilleure compréhension de nos assiettes, reprenons le pouvoir sur
notre alimentation !
Inscription et programmation sur : http://www.reseaugrappe.org
Pour plus d'information: Contact : contact@reseaugrappe.org ou par téléphone: 06
73 72 56 11

*Les 3 et 4 juin, Festival Nature à vélo :

Le festival Nature à Vélo (NaVé) est un événement porté par les associations
d’éducation à l’environnement l’Ouvre-Tête et Lergue et les Amarres. Sans
ambitions de faire de bruits, de protester, nous invitons à observer et agir
simplement en prenant la bicyclette pour arpenter les chemins paisibles de campagne
et se rejoindre dans un coin de nature où il fait bon vivre et surtout bon faire. Au
programme :
Plus d’infos : https://ouvre-tete.fr/?page_id=2874 ou Jean-Pablo 06 95 80 81 45
Appel à bénévoles : Si tu souhaites nous aider à organiser ou avoir plus d’info sur ce
festival, tu peux nous écrire à contact@ouvre-tete.fr ou
lergueetlesamarres@gmail.com

Agenda alternatif :
-Du 2 au 6 mai : De la diversité dans la rue, pas d’la pub ! Par les
Désobéissants.
Et si en mai nous remplacions tous ces tristes mannequins identiques par de vraies
personnes ? Que pour une fois les arrêts de tram et de bus cessaient de nous imposer
ces modèles humains artificiels ? A vos crayons, pinceaux, stylos ou appareils photos !
Que vous soyez petit ou grand, artiste reconnu ou débutant, faîtes nous partager votre
vision du monde, de vous-même ou de votre voisin ! Vous pouvez déposer vos dessins,
vos textes ou vos photos, originaux ou photocopiés, à la librairie Scrupule (26, rue du
Faubourg Figuerolles, ouvert du mardi au samedi de 15h à 20h) avant le samedi 6 mai
18h.
Et si vous voulez participer à la mise en place de l’exposition, n’hésitez pas à nous
envoyer un mail à desobeir@europamel.net

-Vendredi 5 mai à 18h : Rêvélo : vélos en action sans restriction
Rêvélo est né ! Autour d'un rêve : imaginer tout ce qu'on pouvait faire avec un vélo...
Venez participer à ce second événement consacré au 2 roues sous toutes ses coutures
par le collectif d'associations Rêvélo : dynamOve, Les Petits Débrouillards, Vélocité, la
Gerbe et ADEMASS. Au programme :
- 18h-20h : - repair-café spécial vélo (venez avec votre monture, des réparateurs
seront là pour vous aider)
- 18h -20h : customisation de vélo et construction de chars et d'installations
vélomotrices pour la grande parade (ramenez votre vélo, vos idées, vos talents, et du
matériel de récup')
- 19h : concert
- 21h : diffusion d'un film vélo-projeté
Et bien sûr une buvette pour arroser tout ça !
Entrée prix libre (adhésion indispensable à l'une des associations partenaires)

-Mercredi 10 mai à 20h30 : « Asie, le réveil ouvrier», un documentaire de
Michaël Sztanke (2014)
La Chine, le Cambodge et le Bangladesh connaissent depuis deux ans de violents
mouvements de protestations. Les délocalisations des sous traitants d'un pays pauvre
à l'autre ne sont pas sans conséquences. Avec la prise de conscience des ouvriers et la
flambée des prix, la stabilité sociale de ces pays n'est plus garantie. Les
manifestations et débrayages se multiplient. Face à la colère sourde mais montante de
ces ouvriers, les autorités ne peuvent rester inertes.
Pour évoquer ce problème, ce film-enquête se penche sur la question des relations
sociales dans les entreprises chinoises, notamment chez Foxconn, le géant taïwanais
de l'électronique qui est le premier employeur de Chine. Projection à 20h30 suivie d'un
« Fallait-pas » pour ceux qui veulent discuter après le film au Centre Ascaso Durruti, 6
rue Henri René – Montpellier

-Samedi 13 mai, la grande parade métèque transforme la place Salengro
en village populaire de fête, de partage et de rencontre !
La Grande Parade Métèque est un événement festif, participatif, artistique et citoyen
pour célébrer, ensemble et chacun à notre manière, notre joie de vivre dans un pays
riche de population d'origine et de culture diverses !
14h-17h : Village métèque : Théâtre forum + Stands associatifs + Projection de courtmétrages + Expositions + Ateliers de préparation de la parade (création de masque,
flashmob, etc) + Jeux + Coin enfants + Coin détente ... Il y en aura pour tous les goûts
et tous les âges !!
17h-18h : La parade ! Déambulation colorée, rythmée et costumée dans les rues de
Montpellier pour clâmer, chanter, danser, chacun à sa manière, sa fierté de vivre dans
un pays riche de populations de cultures et d'origines diverses !
18h-22h : Le Bal ! Concerts (scène ouverte et jam session), fanfare, buvette et stands
cuisine du monde.
Parce que nous sommes tous des oiseaux migrateurs, que notre histoire commune est
faite de voyages, de rencontres et de mélanges, parce que nous sommes tous
l'étranger de l'autre, parce que notre culture est riche de sa diversité, parce que
l'immigration est une chance... Bref, parce que nous sommes tous un peu métèques !

-Dimanche 14 mai à 15h : Balade plantation de potagères partagées
Saint Mathieu de Tréviers se met au vert! Que diriez-vous de croiser, au détour de nos
camis, fruitiers, fleurs et potagères? Les Incroyables Comestibles de Saint Mathieu et
les Ateliers Partagés du Pic proposent une promenade-atelier plantation le Dimanche
14 Mai prochain au sein du village. Rendez-vous à 15h sur la place de la mairie pour le
début de la balade. A travers un petit circuit printanier élaboré en amont avec tous
ceux qui veulent participer à l'aventure, graines et jeunes plants seront installés
confortablement sur l'espace public...et livrés aux bons soins des passants! Mais c'est
bien connu, on récolte ce que l'on sème (et ce que l'on aime). En récompense des
soins prodigués, fruits, feuilles et graines seront-là pour être mangés et partagés
librement. Des potagères partagées, des petits fruits en usufruit...qu'est ce qu'on
attend pour s'y mettre? Que vous ayez des graines, des plants, des idées, du temps à
donner, vous êtes plus que bienvenus: contactez-nous.

-Lundi 15 mai à 18h : Festival Pint of Science - Montpellier
Le festival Pint of Science débarque à Montpellier du 15 au 17 mai! Les billets à 2€
seront
en
vente
à
partir
du
lundi
10
avril
sur
le
site
web

https://pintofscience.fr/events/montpellier
Un concept unique de festival en France et dans le monde. Plus qu'une conférence ou
une table ronde, le festival permet de faire se rencontrer les chercheurs des
laboratoires et le grand public dans l'ambiance détendue des bars, et de parler de
sujets aussi divers que les neurosciences ou l'astrophysique. C'est une occasion
parfaite pour le grand public de rencontrer les acteurs de la science, d'aujourd'hui et
de demain, en chair et en os. Aucune connaissance préalable d'aucun sujet n'est
nécessaire !!

-19, 20, 21 Mai : Les 10 ans de la Fête du Pois Chiche
10 ans de fêtes burlesques, déjantées, osées, décalées, et on va en remettre une
couche. Restez connecté, le Pois Chiche Masqué va vous faire languir un peu pour la
programmation, et promis vous ne serez pas déçus. Arts de la rue, animations

inattendues, et concerts survoltés. Toujours gratiche la journée et à petits prix en
soirée.
30700 MONTAREN - LA KAPITALE DU POIS CHICHE eKo-RESPONSABLE
à 5km d’Uzès, à 1h de Montpellier, 35 mn d’Avignon, 25 mn de Nîmes ou d’Alès

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 39

