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Bonjour à toutes et à tous, 
 
En ce début d’année 2019, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle 

année ; je me limite à l’essentiel : des souhaits de bonne santé pour vous tous, afin que 
vous puissiez partager de bons moments, avec ceux qui vous sont chers, et bien sûr avec 
vos amis de l’ARUM. 

L’année 2018 a, une fois encore, été riche en activités et quelques nouveaux adhérents 
nous ont rejoints : certains ont participé à la fête de rentrée, à des marches, à la visite de 
l’exposition « feuilles d’herbe » à l’ancienne faculté de médecine, et aussi à la fête de fin 
d’année de l’ARUM le 12 décembre, c’est vraiment très bien, un espoir !  

L’année va démarrer en douceur pour l’association avec la reprise des activités à 
partir du lundi 7 janvier et deux manifestations conviviales d’ores et déjà arrêtées :   

Le jeudi 10 janvier à 14h dans l’amphi J.J.Moreau du Campus St Priest, présentation 
de diaporamas concernant les séjours-randonnées, les marches hebdomadaires et le 
voyage en Bulgarie, illustrant ainsi une partie des activités organisées par l’ARUM en 2018 ; 
galettes et royaumes seront partagés à la fin des présentations. 

 De plus, je tiens à insister tout particulièrement sur une date importante :  

 Le jeudi 21 février : l’Assemblée Générale de l’ARUM. 

       Vous êtes tous invités à participer à ces deux séances ! 
 

Dans ce journal vous allez découvrir le programme des activités organisées par 
l’ARUM pour ce premier trimestre 2019, voire même une annonce de celles du 2ème 
trimestre...remplissez vos agendas et notez bien les différentes dates. 

Je vous y attends nombreux et compte sur votre participation ; l’Association c’est 
vous qui la faites vivre ! 

 

                                                             
     Ghislaine Puig, 

 Présidente de l’ARUM 

 



 
 

 
Activités de l’ARUM pour le premier trimestre 2019 

             -------------- 

 

    Bibliothèque (Maurice Boissier,  04 67 59 72 29) 

 

  Maurice, Jacky Armand et Colette Roustant-Delseny, assurent le bon fonctionnement de la 
bibliothèque. La permanence se tient toujours (hors vacances scolaires) les vendredis de 11h à 12h au local 
de l’ARUM. La bibliothèque s'est enrichie de nouveaux livres dont vous trouverez la liste ci-dessous : 
 

A chacun son rêve    Paul IVOIRE 

Couleurs de l'incendie   Pierre LEMAITRE 

La disparition de Stéphanie Mailer    Joël DICKER 

Intelligence de la nature   Jérémy NARBY 

La grotte du Pont d'ARC   Jean CLOTTES 

Versailles et les marbres d'Occitanie  Suzanne RAYNAUD et René FABRE 

La serpe    Philippe JAENADA 

A son image   Jérôme FERRARI 

La vraie vie   Adeline DIEUDONNE  

Sapiens  Yuval Noah HARARI  

Le lambeau   Philippe LANCON 

Chien-loup  Serge JONCOUR 

Homo Deus  Yuval Noah HARARI  
 

 Bureautique (Jean Luc Bribes, 06 67 83 60 82  ou  jeabrib@yahoo.fr) 

 

 La bureautique fonctionne tous les 15 jours, le lundi de 15h à 17h, au local. Pour le calendrier de 

reprise et le programme veuillez consulter http://www.burarum.fr 
 

  

 Conférences  (Alain Sans, 04 67 59 15 14 et Simone Duchemin, 04 67 54 20 26) 

 
 Les conférences démarreront le jeudi 17 janvier suivant le calendrier ci-dessous. Elles se 
dérouleront comme l'an passé à 18h dans l'amphithéâtre Jean Jacques Moreau du campus de St Priest 
(amphi où a lieu notamment l' A G de l'ARUM). 

  

Date Titre Conférencier 

17/01/19 La reproduction chez les poissons.....est-elle teintée d'érotisme J.P.Quignard 

31/01/19 La corrida : un combat « sacré » ? J.Teissier 

14/02/19 L'homme de Néerdanthal et nous G.Roizés 

14/03/19 L'apparition des premiers éléments naturels de l'univers. D.Puy 

28/03/19 La Catalogne et les raisons de ses aspirations à l'indépendance C.Cuchillo 

11/04/19 Elévation du CO2 atmosphérique et nutrition minérale des plantes. A.Gojon  

 

  
 Photonumérique   (Henri Luquet,  heluquet@orange.fr) 
 

  En l'absence de Marie-France Nouguès, c'est Henri Luquet qui coordonne le groupe  
Photo-numérique (GPN). Le groupe (6 à 10 participants) se réunit une vingtaine de fois dans l'année, les 
vendredis à 9h30 au local de l’ARUM, avec les animateurs habituels (C.Albert, H.Luquet…) et tous ceux qui 
souhaitent s'impliquer. Au total, le groupe comprend une quinzaine de membres, dont deux nouveaux. Il n'y 
a pas de réunions pendant les vacances scolaires. 
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 Les réunions du vendredi matin traitent de thèmes généraux de la photographie, de présentation de 
logiciels ou de techniques particulières. Nous essayons de structurer les présentations à partir de photos des 
participants, ces réunions devant aussi être l'occasion de voir des photos. Lorsque nécessaire, des ateliers 
suivent ces présentations où chacun peut apprendre à utiliser le logiciel ou la technique présentée. 
 
 Les séances de travail sont orientées de la façon suivante :   
 

-  Analyse de photos, 
Photos  prises par les membres du groupe, autour desquelles des discussions sont engagées : que penser 
de cette photo ? Plaît-elle et pourquoi ? Comment pourrait-on l'améliorer, soit lors de la prise de vue, soit par 
traitement ultérieur à l'aide d'un logiciel de retouche de photos ? 
 

-  Amélioration de photos : 
Présentation de thèmes de travail pour la retouche des photos : netteté, bruit, piqué de la photo, etc. 

 
-  Prise de vue : 

Présentation de thèmes pour la prise de vue : faibles lumières, mouvement, ... 
 
- Atelier : 

 Présentation de techniques de retouche (amélioration de photos) à l'aide de logiciel spécifique, suivie de 
travail sous forme d'atelier - ces séances en atelier sont dans l'ensemble particulièrement appréciées. 
 
Les logiciels principalement utilisés sont : 

- FastStoneViewer : pour visualiser et corriger les photos. 
- GIMP : pour les corrections localisées, pour les montages et compositions de photos. Une nouvelle 
version de ce logiciel est sortie courant 2018. Cette mise à jour est importante, elle apporte une nette 
amélioration du logiciel mais aussi modifie un peu son aspect. Le groupe a décidé de reprendre une 
présentation générale du logiciel, offrant ainsi la possibilité à des nouveaux de s'y mettre. 
- NeatImage : pour le traitement du bruit. 
- MICE pour panorama (Microsoft Image Composite Editor). 

 
Quelques-uns des thèmes  abordés cette année : 

 Outils pour l'amélioration de photos scannées 

 Fusion d'images 

 Calques et Masques (GIMP) 

 Changer la couleur des yeux 

 Changer la couleur d'un objet 

 Correction de l'exposition en post production avec les commandes : Contraste/Luminosité, Niveaux, 
Courbes. 

Une sortie photo " à thème" est proposée chaque année et en 2018 ce fût Uzès avec la cathédrale  

Saint Théodorit et l'église St Étienne et la focalisation sur les thèmes suivants : vitraux, photos d'une vue 
d'ensemble, photos d'éléments caractéristiques. Un thème photos de rue a été proposé pour occuper les 
déplacements conduisant au restaurant "La Parenthèse" où le groupe a partagé un repas en toute 
convivialité. 

 
 ---- Des formations individualisées peuvent être assurées en parallèle, le jeudi après-midi, en 
concertation avec les animateurs, notamment  pour la mise à niveau des nouveaux membres du groupe qui 
sont les bienvenus. Toute personne désirant participer à cette activité est donc priée de contacter Henri 
Luquet. 
 

Sorties et Visites de musées (Jeanne Albert, 06 86 92 18 70 ou jeanne.fontan-albert@orange.fr) 

 
 Le mardi 22 janvier 2019 Jeanne Albert propose une sortie à Aix-en-Provence à l’occasion de 
l’exposition : « Chagall, du noir et blanc à la couleur ». Le matin, visite de l’exposition et après-midi 
consacré à visiter la ville d’Aix. 
 Les inscriptions sont closes et les personnes qui se sont inscrites devront acquitter avant le 7 janvier, 
par chèque au nom de l'ARUM, le prix de la journée, à savoir : 45€ / personne incluant la visite guidée de 
l'exposition par groupe de 20 et le repas de midi ; le trajet en bus est offert par l’ARUM. 
 

 



 

  

 Marches (Armand Boyat, 04 67 79 62 63  ou 06 83 17 12 12 ou armand.boyat@mail.com) 

 
 Le jeudi 10 janvier, à l’occasion du partage de la galette des rois et du verre de l'amitié et à partir de 
14 heures 30, le groupe Marches présentera quatre diaporamas : l’un retracera quelques moments forts des 
différentes randonnées de l’année 2018 (Armand Boyat) et les trois autres seront consacrés aux séjours-
randonnées : celui du mois de mai aux Iles Eoliennes (Daniel Guin), celui du mois de juin aux Rougiers de 
Camarès (Georges Bouix) et celui du mois de septembre dans le Sidobre (Armand Boyat). 
A cette occasion et ce jour-là : 
- nous enregistrerons les inscriptions des personnes au groupe Marches pour l'année 2019. Toutes les 
personnes inscrites seront destinataires des informations spécifiques de l’activité Marches. 
- nous collecterons les certificats médicaux d'aptitude à la marche. Ceux-ci doivent être produits pour 
participer à cette activité. 
- nous diffuserons le fascicule des informations concernant les randonnées du premier trimestre 2019. 
  
Calendrier prévisionnel des randonnées à la journée pour le premier trimestre 2019  

 
Date Randonnée Difficulté Organisateur 

Mardi 8 Janvier La Vène Montbazin + Armand BOYAT 

Mardi 15 Janvier Chemin de la Lieude ++ André BOYER 

Jeudi 24 Janvier Camin Ferrat +++ Armand BOYAT 

Jeudi 24 Janvier Sentier du Serre Rond + Claude DUCHEMIN 

Mardi 29 Janvier Les Corniches de l’Escalette +++ Francis VIALA 
Michel CASTAGNE 

Jeudi 7 Février La Manufacture de Villeneuvette ++ André BOYER 

Jeudi 14 Fécvrier Peyre Martine +++ Michel SAVOYANT 

Jeudi 14 Février Entre Orthoux et Quissac + Claude DUCHEMIN 
 

Mardi 19 Février La Grotte de Labeil +/++ André BOYER 

Jeudi 28 Février Le Puech Coubiou ++ Michel SAVOYANT 

Mardi 5 Mars Le tour des Jumelles de Monoblet ++ Armand BOYAT 

Mardi 12 Mars Les Gravières de l’Hérault + Jocelyne RECH 
Jean SAINT-PIERRE 

Jeudi 21 Mars Les Corniches du Rieutord +++ Francis VIALA 
Jean-Pierre DICQUE 

Jeudi 21 Mars Les Cabanes du Salaison + Jacky ARMAND 
Ghyslaine PUIG 

Mardi 26 Mars Notre-Dame de Roubignac ++ Jocelyne RECH 
Jean SAINT-PIERRE 

Jeudi 4 Avril Les statues de Montagnac + Claude DUCHEMIN 

 

La prochaine réunion de la commission Marches est fixée au 12 février 2019. 
 
 

 

Séjour-randonnée, Sidobre 09/18 

 

 Marche autour d’Aniane, 20/12/18 

mailto:armand.boyat@mail.com


 

 

Séjours-randonnées 1er semestre 2019  

Pas de séjour-randonnées marches dans le courant du premier trimestre 2019, mais un séjour de 
randonnées en raquettes du 23 au 25 janvier dans le Capcir (Pyrénées orientales). Les personnes 
intéressées mais non encore inscrites doivent se manifester rapidement pour pouvoir y participer. 

 
Les inscriptions pour les deux séjours : 

Atlas marocain (20 au 28 mai) et Cerdagne espagnole à Prullans (11 au 14 juin) sont closes. 
 

Les inscriptions pour le séjour Najac, organisé par Geneviève Gaillard et Roseline Defay, 
du 10 au 13 septembre sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 

auprès d'Armand Boyat (04 67 79 62 63 ou 06 83 17 12 12 ou armand.boyat@gmail.com). 
 

- Elles doivent être accompagnées d'un chèque d'acompte de 80 € établi à l'ordre de l'ARUM. 
- Ce séjour, ouvert à tout l’ARUM, s’effectuera en hébergement VVF à Najac. 
- Le coût est de 235 € par personne en chambre double (plus 37,5 € pour une chambre individuelle). 
Il permettra la découverte de deux des plus beaux villages de France (Najac et Saint-Cirq Lapopie), deux 
niveaux de randonnées préparées, reconnues et encadrées par jour ainsi qu'une excursion en bateau sur le 
Lot. D’autres visites de sites remarquables seront proposées pour ceux qui ne marchent pas ou peu. 
 

Festivités  (Ghislaine Puig : 04 67 47 09 27 et pour les inscriptions, 

    Marie Pinchard : 04 67 75 83 46 ou marie.pinchard@wanadoo.fr) 
 

    La soirée de fin d'année s'est déroulée le 12 décembre dans une bonne ambiance. Danses, discussions, 
musique ont permis d’échanger avec les amies et amis, en appréciant le repas de Noël. Par ailleurs, nos 
animateurs préférés « Hélène et Jean Marc » ont animé la soirée en offrant à ceux qui le souhaitaient la 
possibilité de danser à volonté ; ce fût une soirée très réussie dans une bonne ambiance et très agréable 
pour tous. 
 

 Dates importantes à retenir et à réserver : 
 

 - Jeudi 10 janvier 2019 dans l’amphithéâtre de Saint-Priest  

          - 14h pour tous les Arumistes : présentation des activités organisées par l’ARUM en 2018, 
4 diaporamas de la Marche et 1 diaporama du voyage en Bulgarie, suivie 

- vers 16h de la galette des rois offerte par l'ARUM à tous les ARUMISTES 
 

 - Jeudi 21 février 2019 à 13h30, Assemblée Générale de l'ARUM à l’amphithéâtre de Saint-Priest. 
 

- Mardi 16 avril 2019 : fête de printemps organisée conjointement avec la marche, au Mas des 

Baumes à Ferrières les Verreries. De plus amples informations vous seront données courant février. 
 

- Jeudi 06 juin 2019 : fête d’été à partir de 17/18h, soirée flamenco et spectacle équestre au 
Grau du Roi. De plus amples informations vous seront données ultérieurement. 

 
 

 

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

tél : 04 67 14 42 10 
Adresse du local : ARUM 

Campus de Saint Priest, Bâtiment 1,  860, Rue de Saint-Priest, MONTPELLIER 
Adresse postale pour toute correspondance  

ARUM boîte n° 24, 
Université de Montpellier, Campus Triolet, 

Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5 
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