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Chaque année, Octobre rose rappelle à travers différentes
opérations, dont la plus visible reste les parapluies roses
de la rue de la Loge, l’impérieuse nécessité du dépistage
du cancer du sein. Il est hélas en net recul (chute de 8%)
avec la pandémie de Covid-19. Dépisté tôt, le cancer du
sein se guérit dans 9 cas sur 10. Les équipes du MHSC et
du MHR ont soutenu l’opération en jouant avec un maillot
rose, tuniques qui ont ensuite été mises aux enchères, au
bénéfice du collectif Octobre rose.
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100 ans d’Edgar Morin :
le concert-anniversaire
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Une délégation de Heidelberg, conduite par son maire le
docteur Eckart Würzner, a séjourné à Montpellier début
octobre. Une visite officielle dans le cadre des 60 ans du
jumelage et pour le lancement de la quinzaine francoallemande. De nombreux temps forts ont marqué ce weekend. À l’école Charles-Dickens, une convention de partenariat
a été paraphée pour le développement des échanges
éducatifs entre les villes de Montpellier et de Heidelberg et
l’Académie de Montpellier. Un moment marqué par le chant
des 25 élèves de CP de la section internationale allemand
(Meine bunte Welt / Mon monde multicolore).
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Installé à Montpellier depuis trois ans avec son épouse,
figure intellectuelle majeure de notre temps, le philosophe
et sociologue Edgar Morin a eu 100 ans en juillet. Montpellier
et son ami Paco Ibáñez lui ont rendu un vibrant hommage
lors d’un concert anniversaire dans un opéra-Comédie
comble et rempli d’émotion. Un moment unique et placé
en chansons sous le signe de l’amitié et de l’Espagne
républicaine et libertaire. À l’image de Ay, Carmela ! chanté
sur scène par les deux hommes et repris par la salle.
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Des ceps de vigne ont été symboliquement
plantés au mas Nouguier aux Grisettes
(cépages carignan côté français et riesling côté
allemand) pour marquer ce 60e anniversaire
mais aussi renforcer les échanges et les
synergies entre les villes jumelles. Les visiteurs
ont aussi assisté, avec enchantement,
à l’inauguration de la Cité des arts.
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Montpellier – Heidelberg : 60 ans d’amitié célébrés
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Octobre rose :
tous mobilisés
pour le dépistage
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Hommage à la mémoire
de Samuel Paty
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La future école de la Restanque est officiellement
dénommée Samuel Paty, en hommage au professeur
d’histoire-géographie tragiquement assassiné il y a
un an. En présence de la rectrice de l’Académie de
Montpellier, du secrétaire général de la Préfecture et
de Fanny Dombre Coste, première adjointe en charge
de la Réussite scolaire, le maire a dévoilé une plaque
sur laquelle figure cette maxime de Voltaire : « Plus
les hommes seront éclairés, plus ils seront libres »,
soulignant le rôle indispensable des enseignants
dans la transmission du savoir et de l’esprit critique.

Illustrant leurs échanges sur les mobilités
décarbonnées, les élus ont effectué à vélo
le trajet Hôtel de Ville de Montpellier /
Villeneuve-lès-Maguelone. Ceci pour une visite
de la cathédrale suivie d’une présentation
de la lutte contre le gaspillage alimentaire
menée par la Ville de Montpellier. Enfin, le
3 octobre, jour de l’Unité allemande, le 60e
anniversaire du jumelage a été célébré à
l’opéra Comédie. Michaël Delafosse et Eckart
Würzner ont exprimé leur volonté d’œuvrer
ensemble sur des valeurs communes :
l’écologie, l’accueil des migrants, la transition
écologique et les enjeux économiques,
à travers la médecine et la science.

Le supplément de la Ville de Montpellier
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