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Un petit coup d’œil en arrière nous permet de voir que l’année qui 
vient de s’écouler a été riche en évènements et en activités. 
La participation aux activités proposées le démontre 
amplement, même si les activités un peu plus physiques 
peuvent être un peu plus compliquées pour certains d’entre 
nous. D’autres, comme les activités culturelles par exemple, 
connaissent un engouement qui ne se dément pas. Et pour 
certaines et certains, l’association constitue ce lien fort qui 
les relie à toute une communauté d’esprit et de cœur. Alors 
faisons  vivre notre association et donnons-lui un peu de 
notre temps et de notre énergie ! 

 
Que le petit houx qui rougit dans  
nos sous-bois en cette saison accompagne 
le plaisir de nous rencontrer. 

 

Le présent journal vous donnera, comme les précédents, les 
principales informations concernant les activités proposées 
au cours du premier semestre 2020. Elles seront toutes 
évoquées lors de l’Assemblée Générale de notre 
association, qui se tiendra le jeudi 6 février dans 
l’amphithéâtre de Saint-Priest. Alors venez débattre avec 
nous de la vie de notre association ! Et vous aurez bien 
évidemment, tous les mois, l’agenda pour préciser et 
rappeler les dates des activités, des manifestations, les 
permanences, les dates limites d’inscription … 

 

L’année à venir 2020 sera marquée par un anniversaire que 
nous tenons à ne pas manquer, celui des 20 ans de notre 
association, le bel âge sans aucun doute ! Vous trouverez 
dès à présent, dans les lignes qui suivent, les dates et les 
lieux où nous ferons de sorte à le vivre joyeusement. 

 

Excellentes fêtes à toutes et à tous dans le bonheur de 
vos familles et dans la joie de l’amitié. 

 
Armand Boyat     Et qu’il en soit ainsi  

        pour les fêtes à venir 
et la nouvelle année.  



Activités de l’ARUM pour le premier semestre 
2020 

 

Bibliothèque 

 
 L’activité "Bibliothèque" est suivie par Maurice Boissier (04 67 59 72 29), Jackie 
Armand (jackie.armand34@gmail.com) et Colette Roustant-Delseny 
(coletteroustant@gmail.com). 
 
 Liste des ouvrages acquis dans le courant de l’année 2019 : 

Venise à double tour     Jean Paul KAUFMANN 
L'évangile selon Yong Shen    Yong Shen Dai SIJIE 
Sagesse : savoir vivre au pied d’un volcan Michel ONFRAY 
La vie secrète des écrivains    Guillaume MUSSO 
Liaisons mortelles     Daniel HERNANDEZ 
Les vendangeurs du Caudillo    Daniel Hernandez 
Le bal des Folles     Victoria MAS 
Le dernier hiver du Cid     Jérôme GARCIN 
Sodoma Enquête au Cœur du Vatican   Frédéric MARTEL 

 
La permanence se tient toujours (hors vacances scolaires) les vendredis de 11h à 

12h au local de l’ARUM. 
 
 

Bureautique 

  
L’atelier "Bureautique et Logiciels utiles" est encadré par Jean-Luc Bribes 

(jlb206@gmx.fr, 06 67 83 60 82). Les activités sont annoncées sur www.burarum.fr/ et une 
messagerie spécifique : burarumweb@free.fr est dédiée à cet atelier. 
 
 L’atelier fonctionne en principe tous les 15 jours, le lundi de 15h à 17h. La reprise 
aura lieu le 13 janvier 2020. 
 
 

Photonumérique 
 
 L’atelier "Photo numérique" est animé par Henri Luquet (heluquet@orange.fr, 06 12 
55 07 07) et Claude Albert (albert.cj@wanadoo.fr), aidés de Marie-France Nouguès 
(mfnougues@wanadoo.fr). 
 

Les activités du groupe se tiennent le vendredi à partir de 9 h 30. Elles reprendront le 
10 janvier 2020. 

 

 

Visites de musées 
 

L’activité "Visites de musées" est assumée par Jeanne Albert (jeanne.fontan-
albert@orange.fr, 04 67 84 18 62). De nombreuses visites sont prévues au cours de ce 
premier semestre, vous en trouverez la liste ci-dessous. Les groupes de visites sont 
généralement contingentés, merci de répondre rapidement à l’annonce de l’ouverture des 
inscriptions, sous peine de vous retrouver sur … la liste complémentaire ! Les visites de 
musées en extérieur de Montpellier sont généralement suivies d’un repas au restaurant. 
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Dans le courant du semestre 2020 sont prévues les visites suivantes :  
 

- Musée de Lodève où seront présentées des œuvres prêtées par le musée 
Ixelles de Bruxelles : Ensor, Magritte, Alechinsky, visite programmée le 
mardi 14 janvier. Transport par bus. Inscriptions closes. 

- Musée de Sète : exposition Marcel Gromaire : "l’élégance de la 
force" mardi  28 janvier. Transport par véhicule personnel. 

- Musée Saharien au Crès, vendredi 3 avril après-midi. 
- Musée Fabre : exposition Jean Ranc, peintre de la famille royale française, 

né à Montpellier en 1674, samedi 21 mars. 
- Musée Fabre : exposition les Impressionnistes nord-américains, vendredi 

3 juillet. 
- Musée MOCO, expo temporaire et architecture, date à déterminer. 
- Pavillon populaire, expo photos, date à déterminer. 

 
 

Conférences 
 

La programmation et l’organisation des "Conférences" sont gérées par Alain Sans 
(a.a.sans@orange.fr, 04 67 59 15 14) et Simone Duchemin (simoneduchemin@orange.fr, 
04 67 54 20 26). 
 

Pour l’année 2020, le cycle de conférence programmé est le suivant : 
 

- Claude Llinares : le mardi 14 janvier : "Qu'est-ce que la lumière ?". 
- Jean Fesquet : le jeudi 23 janvier : "La seconde révolution quantique : de la 

cryptographie à l'ordinateur quantique". 
- Michel Voisin : le mardi 25 février : "Le microbiote". 
- Suzanne Raynaud : le jeudi 5 mars ? : "Apports de la géologie à la connaissance des 

matériaux de construction des pyramides de Guizeh". 
- Bernard Bourrie : le mardi 17 mars : "Passeurs d’Histoire : mille ans en Languedoc et 

en Roussillon". 
- Claude Balny : le mardi 31 mars : "Comment aimer l’art contemporain ?". 

 

Les conférences se tiennent à 18 h dans l’amphi J.J. Moreau de Saint-Priest. Les 
dates, les thèmes et les intervenants, seront rappelés par voie de messagerie. 
 
 

Voyages et Sorties 
 

Les propositions de "Voyages longs" en métropole ou à l’étranger, généralement 
d’une semaine, sont préparées, programmées et suivies par Simone Duchemin 
(simoneduchemin@orange.fr, 04 67 54 20 26). Pas de voyage prévu au cours du premier 
semestre, mais un voyage en Pologne qui se déroulera du mercredi 16 au dimanche 27 
septembre 2020 (12 jours/11nuits) pour un prix de 2020€.  

 
Les "Sorties" sont des voyages courts (1 à 2 jours) organisés en métropole pour des 

visites de sites patrimoniaux d’intérêt. Claude Duchemin (ducheminclaude@orange.fr, 04 
67 54 20 26) envisage de proposer une visite de l’abbatiale de Saint-Gilles et du château 
d’Avignon (1 journée) dans le courant du mois de mars ou avril, transport par bus. 
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Marches hebdomadaires 
 

Les "Randonnées hebdomadaires", alternativement mardi et jeudi, sont proposées 
et validées par la commission Marches. La reconnaissance et l’encadrement des 
randonnées relèvent de celui qui propose la randonnée. L’animation est assurée par 
Armand Boyat (armand.boyat@gmail.com, 04 67 79 62 63 ou 06 83 17 12 12). 

 
Toutes les randonnées proposées sont présentées (description et carte) sur le site 

http://arum-activites.org/index.php/les-documents-marche/documents-marches-2020 
 
 

Calendrier prévisionnel des randonnées à la journée pour le premier trimestre 2020 : 
 

Mois Jour Titre Proposants Difficulté 

janvier 

jeudi 9 Vendémian  André BOYER + 

jeudi 16 La Font–Termina et l’Aven Vidal 
Jocelyne RECH et 

Bernard GAY 
+/++ 

mardi 21 Coutach à Sauve Armand BOYAT +++ 

mardi 21 Au-dessus de Montarnaud 
Ghislaine PUIG et 

Jackie ARMAND 
+ 

jeudi 30 Les crêtes de l’Hortus Claude BORRAS ++ 

février 

mardi 4 De Claret au lac de Matane Claude DUCHEMIN + 

jeudi 13 Corniches au-dessus de l’Escoutet Claude BORRAS +++ 

jeudi 13 Laurens - Sauvanes Geneviève GAILLARD + 

mardi 18 Les Jumeaux de Sumène Armand BOYAT ++ 

jeudi 27 Bois de Béjeannes Armand BOYAT ++ 

mars 

Mardi 3 Salagou : le hameau Les Vailhés Claude DUCHEMIN + 

mardi 10 St André de Majencoules, Vielle, Suels Jean SAINT-PIERRE ++ 

jeudi 19 Le Puech : Cayroux-Aubaygues Michel CASTAGNE ++ 

mardi 24 Col des Mourèzes 
Jocelyne RECH et 

Michel CASTAGNE 
+++ 

mardi 24 Causse de Campestre Claude DUCHEMIN + 

mardi 31 
Fête de printemps - Saint-Saturnin de 

Lucian 
Ghislaine PUIG + 

avril jeudi 9 Source du Dourzon 
André BOYER et 

Jean SAINT-PIERRE 
++ 

 
 

 
 

Les marcheurs aiment les champignons ! 
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Séjours randonnées 
 

Les "Séjours randonnées" sont validés par la commission Marches. Le suivi est 
réalisé soit par le (ou les) proposant(s), soit par Armand Boyat (armand.boyat@gmail.com). 

 
Pour le premier semestre 2020, deux séjours-randonnées sont proposés : 
 

- Sardaigne du 10 au 17 mai 2020, organisé par Marie Pinchard, avec Les Chemins 
du Sud. Diffusion faite. 

 
- L’Isle sur la Sorgue et Fontaine de Vaucluse : du 2 au 5 juin organisé par Yvan 

Morel et Christiane Gareil : randonnées de plusieurs niveaux. Visites : grotte 
d’exploitation de l’ocre et éventuellement son musée, Colorado provençal, château de 
Thor, grotte de Thouzon … Coût : 240 € environ, mais à préciser. Les inscriptions 
seront prises en janvier. 

 

 
 

Najac (séjour randonnées, septembre 2019). 
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Festivités 
 

L’activité "Festivités" est suivie par la commission du même nom, pilotée par 
Ghislaine Puig (ghpuig@orange.fr, 04 67 47 09 27) aidée de Mireille Passama 

(mireille.passama@orange.fr, 06 66 22 25 16), Marie Pinchard 
(marie.pinchard@wanadoo.fr, 04 67 75 83 46 ou 06 77 39 89 79) et Simone Duchemin 
(simoneduchemin@orange.fr, 06 86 70 69 20). L’annonce des festivités est faite par 
messagerie et par agenda. L’année sera marquée par deux moments forts à l’occasion du 
XXème anniversaire de l’ARUM, lors des fêtes d’été et de rentrée. 
 

- Diaporamas des activités de la marche, 15 heures, suivi de la Galette des Rois le 
mardi 7 janvier vers 16 h 30, dans la salle voisine de l’amphithéâtre J.J. Moreau à 
Saint-Priest. 

 
- Pot de l’amitié partagé à l’issue de l’Assemblée Générale de l’association le jeudi 6 

février vers 17 heures, dans la salle voisine de l’amphithéâtre J.J. Moreau à Saint-
Priest. 

 
- Fête du printemps : à Saint-Saturnin-de-Lucian le mardi 31 mars : une petite rando 

(8 km) sera organisée par un botaniste amateur, monsieur Bedos, père du 
restaurateur, avant le repas, pour nous faire connaitre les richesses et les spécificités 
du milieu environnant. 

 
- XXème anniversaire de l’ARUM organisé au Jardin des Plantes, le jeudi 18 juin, à 

l’invitation du président de l’Université Philippe Augé ou de son vice-président Thierry 
Lavabre professeur à la faculté de médecine de Montpelier et directeur du Jardin des 
Plantes : visite du Jardin des plantes en matinée suivie d’un apéritif et d’un repas 
dans les jardins et dans l’Orangerie. 

 

- XXème anniversaire de l’ARUM au château de Castries, le mardi 29 septembre : 
visite, avec guide, du château et de son environnement le matin, apéritif devant 
l’orangerie, puis repas servi dans la salle "Jean-François de la Croix de Castries", une 
des très belles salles du château. 
 

Une randonnée, le jeudi qui suivra, permettra de compléter l’histoire du château, par celle 
de l’aqueduc qui l’alimente. 

 
 
 

Encore une fois, quelques conseils à ne pas oublier : 
 

Concernant la question plus spécifique des chèques qui nous sont remis au titre de la 
participation aux diverses activités de l’association : 
 

Dans tous les cas, indiquez au dos du chèque la raison de ce dernier (adhésion 
association, visite de musée, séjour-randonnées, festivité …). 
 

Il est demandé de faire parvenir les chèques : 
 

- de préférence par la poste à l’adresse de la personne responsable de l’activité. 
Evitez l’adresse du siège officiel de l’association "Université de Montpellier, 
campus Triolet, place Eugène Bataillon" et par sécurité, pensez à confirmer votre 
envoi par un message à l’adresse de la personne destinataire. 

 
- dans la boite aux lettres du local de l’association sur le campus Saint-Priest. 

mailto:ghpuig@orange.fr
mailto:mireille.passama@orange.fr
mailto:marie.pinchard@wanadoo.fr
mailto:simoneduchemin@orange.fr


 

 
 

Montpellier, cœur de ville en lumières, 2019. 

 
 

ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER (ARUM), 
e-mail : arum-contact@umontpellier.fr 

 

Adresse du local : Campus de Saint Priest, Bâtiment 1, 860, Rue de Saint-Priest, 
MONTPELLIER 
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