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Actualités de l’ARUM 
 

La première partie de cette année 2021, le premier trimestre, a été marquée et compliquée par 
toutes les contraintes liées à la troisième vague de Covid, et donc en durée pire que 2020 ! 
Nous ne pouvions qu’espérer un second semestre sans la Covid et la liberté retrouvée pour 
conduire nos projets, ce qui ne s’est pas tout à fait engagé comme tel ! Ces projets seront, 
pour partie, ceux que nous avions envisagé sans pouvoir les réaliser, et bien sûr de 
nouveaux. Vous trouverez peut-être nos propositions trop vagues et parfois sans date, mais 
des incertitudes perdurent et nous ferons connaître les dates dès qu’elles seront fixées. Peut-
être avons-nous été optimistes sur nos propositions. A voir ! Beaucoup d’informations 
contenues dans les différentes rubriques sont des redites, mais elles vous permettent de 
retrouver rapidement les dates, heures des activités ainsi que les coordonnées des 
animateurs. 

 

Vous savez tous maintenant que la rentrée se fera dans de nouveaux locaux, sur un nouveau 
site pour certains, un retour aux sources pour d’autres, celui de Triolet. Celles et ceux qui ont 
pu participer au pot d’accueil connaissent maintenant les lieux. Pour les autres un plan est 
joint à ce journal. Il est rappelé que le stationnement doit s’effectuer à l’extérieur du campus 
dans des conditions parfois délicates, privilégiez le tram pour celles et ceux qui le peuvent. 
L’Université nous a prévenu tardivement mais a été particulièrement efficace et proactive 
pour nous aider à réussir ce transfert : remise en état complet des locaux d’accueil (peinture, 
éclairage, électricité, réseaux, portes), prise en charge totale du déménagement par du 
personnel et des moyens logistiques tout à fait à la hauteur. Ces locaux avec une salle plus 
vaste qu’à Saint-Priest nous permettront d’y tenir nos réunions de commission, conseils 
d’administration, préparation de séjours … 

 

La levée des contraintes liées à la Covid, en juin, aura permis de nous retrouver dans des 
moments de convivialité que nous apprécions tous. Ce fut le cas pour le séjour de l’Isle-sur-
la-Sorgue dans un site agréable et avec le beau temps, pas encore trop chaud pour marcher ! 
Le repas de Saint-Saturnin-de-Lucian en fut un autre le 15 juin avec une visite commentée 
du village et de son environnement par des guides agréables et compétents, suivie d’un repas 
convivial et attendu depuis de très nombreux mois ! Enfin nous avons pendu la crémaillère 
sur le site de Triolet le 25 juin dernier autour d’un pot de l’amitié partagé et apprécié ! A l’image 
de ces moments de joie, nous avons su "garder le moral" toutes ces très longues semaines. 
Ce sont donc ces moments intenses qu’il nous faut conserver à l’esprit et qu’il nous faudra 
poursuivre au travers des activités qui vous sont proposées dans les pages qui suivent. Et en 
particulier avec le séjour à Quillan et la fête de rentrée en septembre. 

 

Excellente "rentrée" à toutes et à tous.          Armand Boyat 

 



 

 

          
 

   Sur le viaduc de Galas au-dessus de la Sorgue.   Randonneuses réjouies ! 
 

 

            Le dernier repas après la visite de la grotte de Thouzon et de l’abbaye du même nom. 

 

          
 

     Avec notre guide sur les chemins               Au restaurant "Le Pressoir". 
        de Saint-Saturnin de Lucian. 



 
 

Plan du site universitaire du campus de Triolet. 

 
 

  
 

    Le pot de l’amitié, vendredi 25 juin. 

Locaux ARUM 

Accès 



Activités de l’ARUM pour le second semestre 
2021 

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). 
 

La permanence se tient toujours (hors vacances scolaires) les vendredis de 11h à 12h 
au local de l’ARUM. A la rentrée, démarrage le 17 septembre 2021. 
 

Bureautique 
 

L’atelier "Bureautique et Logiciels utiles" est encadré par Jean-Luc Bribes, aidé de 
Marie-France Nouguès. Les activités sont annoncées sur : http://www.burarum34.fr et une 
messagerie spécifique : burarumweb@free.fr est dédiée à cette activité. 
 
 L’atelier fonctionne en principe tous les 15 jours, le lundi de 15 h à 17 h. La reprise sera 
annoncée sur le site http://www.burarum34.fr et confirmée par courrier. 
 
 

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). 
 

La première séance permettra de voir les photos réalisées et faire le point sur les 
activités du semestre à venir. 
 

Si quelques personnes souhaitaient se mettre (ou se remettre) à la photo numérique 
ce serait l'occasion idéale pour débuter l'organisation d'une formation adaptée à l'état des 
connaissances des participants. Cette formation pourrait avoir lieu le vendredi en alternance 
avec les séances classiques ou à une autre date à déterminer avec les nouveaux. De la même 
façon, le groupe accueillera avec le plus grand plaisir tout amateur(trice) éclairé(e) qui voudrait 
présenter son travail ou ses techniques. 
 

Les activités du groupe photo numérique se tiennent le vendredi à partir de 9 h 30. 
Elles devraient reprendre pour la première séance le vendredi 24 septembre 2021. 
 
 

Visites de musées 
 

L’activité "Visites de musées" est assumée par Jeanne Albert (jeanne.fontan-
albert@orange.fr, 04 67 84 18 62). 
 

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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La toute première visite de musée aura lieu le 
vendredi 10 septembre au musée Paul Valéry de Sète à 
10 heures pour l’exposition consacrée à l’art aborigène. 
La visite sera suivie d’un repas au restaurant Le Petit 
Bistrot. Une liste d’attente est ouverte, se manifester 
auprès de Jeanne si vous êtes intéressé. Le paiement a 
été précisé auprès des personnes inscrites pour cette 
visite. 
 

D’autres visites sont envisagées dans le courant 
du semestre, à des dates à définir : expo peintres 
américains "United States of Abstraction" au musée 
Fabre, musée Médard à Lunel, musée saharien au Crès, 
musée de l’art brut à Montpellier … Et pourquoi pas une 
exposition exceptionnelle "Dialogues aux Cyclades", 
antiquités grecques et étrusques, leur influence sur la 
production artistique des années 1900-1950 (Brancusi, 
Giacometi …), en provenance du Louvre, mais à … 
Rodez. Il faudra faire des choix ! 
 

 
 

Conférences 
 

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

Pour l’année 2022, un cycle de conférences sera programmé et réalisé dans un 
amphithéâtre de Polytech. 
 
 

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). Il n’y a pas de voyages de ce type programmé 
pour ce semestre. 
 

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) avait envisagé de proposer une visite de l’abbatiale de Saint-Gilles et du Musée du 
Riz (1 journée) dans le courant de cette année ou en 2022 ? Il examinera la possibilité de 
positionner cette visite dans le courant du semestre. Repas de midi au restaurant et transport 
assuré par bus. 

 
Deux visites avaient été envisagées en 2020 dans l’environnement de Montpellier par 

Christian Vigne à la société Predict gérée par Alix Roumagnac et à Midi Libre. Elles pourraient 
être programmées dès lors que les contacts auront été pris avec ces entreprises et à des dates 
à définir. 
 
 Enfin, nous envisageons une visite de Montpellier la protestante ou du cimetière 
protestant de Montpellier dans le courant du semestre sinon en 2022, avec les grandes 
compétences de Valdo Pellegrin. 
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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-2021. Les 
annonces de maintien ou annulation seront effectuées comme à l’habitude durant le week-end 
précédant la randonnée. A l’issue de chaque randonnée et pour l’année 2021, des photos sont 
proposées sur le site à l’adresse : http://arum-activites.org/index.php/les-marches/marches-
2021 
 

Le calendrier prévisionnel des randonnées à la journée a été établi pour le seul mois 
de septembre 2021 et il comporte uniquement deux randonnées : les mardi 7 septembre au 
Bois de Labric et l’Aubret (++, responsable Jocelyne Rech) et le jeudi 30 septembre à Gorniès 
– Circuit des Asphodèles (++, responsable Armand Boyat), les autres dates étant prises par le 
séjour à Quillan et la fête de rentrée (voir plus bas pour les deux). 

 
La commission Marches se réunira le jeudi 2 septembre à 9 h 30 dans nos locaux de 

Triolet pour élaborer le programme des randonnées d‘octobre à décembre, ainsi que les 
séjours-randonnées à venir, en particulier pour 2022. 
 
 

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 second semestre 2021, un séjour est organisé du 13 au 16 septembre au 

domaine Vayamundo de l’Espinet à Quillan (Aude). Le programme détaillé est en cours 
d’élaboration. 33 personnes sont inscrites pour ce séjour. Pour une décision de participation 
de dernière minute, se manifester très rapidement auprès de moi-même, trois places sont 
encore disponibles à ce jour. La réunion de présentation et de préparation du séjour se tiendra 
le jeudi 9 septembre dans nos nouveaux locaux de Triolet à partir de 10 h 30. 
 

 
           Le château de Quéribus dominant          Le village et le Pech de Bugarach 
                la vallée du Fenouillèdes. 
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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 Simone Duchemin 
(simoneduchemin@orange.fr, 06 86 70 69 20), Mireille Passama 

(mireille.passama@orange.fr, 06 66 22 25 16) et Marie Pinchard 

(marie.pinchard@wanadoo.fr, 06 77 39 89 79). L’annonce des festivités est faite par 
messagerie et par l’agenda. 

 
La fête de rentrée se tiendra le 
mardi 21 septembre et sera 
marquée à partir de 9 h 30 par 
une visite commentée du 
château de Castries et de deux 
expositions à l’intérieur du 
château, consacrées, l’une à 
l’histoire de la famille de 
Castries et l’autre à 
l’architecture du village dans la 
première moitié du XVIIème 
siècle, au temps des guerres de 
religion. 
 
 
 

Cette visite sera suivie d’un repas au restaurant l’Authentic, toujours à Castries. Toutes les 
informations ont été données par un message spécifique, le prix annoncé, le trajet précisé et 
les inscriptions prises début septembre. Date limite d’inscription : le jeudi 9 septembre auprès 
de Marie Pinchard. 
 

La fête de fin d’année se tiendra au restaurant du Golf de Coulondres à Saint-Gély 
du Fesc. La date n’est pas encore arrêtée. 
 
 

Vie de l’association 
 

- Commission Marches le jeudi 2 septembre. 
 

- Conseil d’Administration le lundi 6 décembre. 
 
Le Conseil d’administration de l’ARUM du 10 juin a fixé la cotisation 2021 à 15 euros en raison 
du caractère particulier de l’année écoulée et de ses contraintes liées à la Covid. 
 
Les personnes qui participent à la Fête de rentrée de Castries peuvent joindre leur chèque de 
cotisation au règlement du repas (deux chèques distincts), à envoyer à Marie Pinchard. Les 
autres personnes doivent faire parvenir ce montant à Michèle Boyer (145 impasse Voie 
Romaine Bât B n°126, 34090 Montpellier). 
 
Merci de nous faire parvenir ce règlement dans les meilleurs délais. Une telle pratique nous 
évitera des rappels successifs. Il est rappelé que toute personne non à jour de sa cotisation 
se verra appliquer le tarif "invité" pour toutes les manifestations soutenues financièrement par 
l’association. 
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Et 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 à l’adresse de la personne responsable 
de l’activité, adresse qui est systématiquement rappelée. Ne pas utiliser l’adresse de Triolet 
tant que nous savons très exactement où nous pourrons récupérer le courrier qui nous est 
adressé. Par sécurité, pensez à confirmer votre envoi par un message à l’adresse de la 
personne destinataire. 

 
 

Amitiés à toutes et à tous. 


