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Nous avons vécu un printemps pour le moins particulier avec la pandémie de coronavirus qui nous a 

contraint à un strict confinement, puis à un régime encore très obligé dont nous avons peine à voir le 
bout. A ma connaissance, mais sans certitude absolue, les membres de l’ARUM n’ont pas été 
gravement affectés par la maladie, sans doute pour avoir pris les précautions élémentaires 
préconisées et c’est un constat que nous faisons avec une très grande satisfaction. Pendant toute 
cette période, nous avons tenté de conserver un lien entre les membres à l’aide d’un message 
journalier qui a permis de garder une certaine activité intellectuelle, un certain humour … Par contre 
nous avons dû annuler et reporter toutes les manifestations prévues, en particulier celles qui étaient 
engagées pour marquer de manière festive le vingtième anniversaire de notre association, en relation 
étroite avec les responsables de l’Université de Montpellier. Le report en septembre, un temps 
envisagé, a été abandonné et l’évolution actuelle donne raison à celles et ceux qui ont défendu ce 
point de vue. De la même manière, nous avons été contraints de cesser totalement toutes nos activités 
hebdomadaires pendant trois mois. La reprise des randonnées en juin a redonné un certain souffle et 
a permis des retrouvailles attendues et joyeuses, tout comme le partage d’un apéritif et d’un repas à 
Roquevaire (Sauve) le dernier jour de juin. 

 
Nous n’avons aucune certitude sur la fin réelle de cette période encore dangereuse pour nous tous. La 

reprise des activités préparées en juin dernier et annoncées dans les pages qui suivent, peut être 
totalement remise en cause, si un redémarrage de la pandémie conduisait à de nouvelles mesures 
de confinement. Nous formons le souhait qu’il n’en sera pas ainsi, mais les activités annoncées seront 
confirmées semaine après semaine, sinon annulées si cela s’avérait nécessaire. Et nous 
reprogrammerons bien évidemment les manifestations du XXème anniversaire qui deviendront celles 
du XXIème anniversaire, celles de la majorité au sens où nous l’avons connue lorsque nous 
l’attendions nous-mêmes avec impatience ! 

 
Dans l’attente d’un retour « à la normale », nous constatons que la période des vacances a été un 

moment de retrouvailles intenses, celui de revoir sa famille, ses proches, ses amis, les autres tout 
simplement … avec beaucoup de plaisir, un grand bonheur, mais peut-être parfois dans un certain 
état de relâchement …  

 
L’année 2020 aurait dû être marquée par un grand nombre d’évènements nous rassemblant dans 

différents contextes d’amitié et de convivialité (festivités, visites de musées, randonnées …). Il n’a pu 
en être ainsi jusqu’à présent pour les raisons déjà évoquées, mais il reste encore un peu de temps 
avant la fin de l’année … Et quand bien même nous ne pourrions pas nous revoir fréquemment pour 
vivre ensemble ces instants, nous pouvons garder cette volonté et cet esprit qui permet le vivre 
ensemble dans la fraternité et la solidarité. 

 
Armand Boyat 

.  



Activités de l’ARUM pour le second 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). 
 

La permanence se tient toujours (hors vacances scolaires) les vendredis de 11h à 12h 
au local de l’ARUM. Elle débutera le 4 septembre et se poursuivra les 11, 18 et 25 septembre. 
 
 

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 lundi 7 septembre, puis se poursuivra le lundi 28 septembre. 
 
 

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 
vendredi 25 septembre. 

 

 

Visites de musées 
 

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

 
Dans le courant du second semestre 2020, sont prévues les visites suivantes : 
 

- Musée Fabre : le Canada et l’impressionnisme. Nouveaux horizons. 

Exposition exceptionnelle organisée par le Musée des beaux-arts du 

Canada et présentée dans trois villes européennes, samedi 26 septembre. 
- Musée Paul Valéry de Sète : exposition Paul Valéry et les peintres Manet, 

Degas, Corot, Renoir, Vuillard … pour marquer le 50ème anniversaire du 
musée, samedi 10 octobre. 

- Musée Saharien au Crès, date à définir en novembre. 
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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 second trimestre 2020 : 
 

Mois Jour Titre Proposants Difficulté 

Septembre 

jeudi 3 Les coteaux de Fouzhillon Geneviève GAILLARD + 

mardi 8 Agonès – Saint-Micisse 
Michel CASTAGNE -

Jocelyne RECH 
++ 

jeudi 24 Source du Dourzon André BOYER ++ 

mardi 29 Fête de rentrée – Saint-Saturnin de L. Ghislaine PUIG + 

Octobre 

jeudi 8 Bois de Paris – Saint-Clément Jocelyne RECH ++ 

mardi 13 Salagou – Les Vailhès Claude DUCHEMIN + 

mardi 13 Roc de la Jarre et grotte de l’olivier André BOYER +++ 

jeudi 22 Notre-Dame de Londres - Tourguille Michel CASTAGNE ++ 

mardi 27 La Boissière – Puech Bartelié Michel SAVOYANT ++ 

Novembre 

jeudi 5 Aqueduc de Castries Georges BOUIX + 

mardi 10 Bardou - Héric Armand BOYAT +++ 

jeudi 19 Capitelles de Poussan Claude DUCHEMIN + 

mardi 24 Bois de Béjeannes Armand BOYAT ++ 

Décembre 

jeudi 3 Tour du Roc de la Vigne Jean SAINT-PIERRE +++ 

mardi 8 Balade à six croix Jocelyne RECH + 

jeudi 17 Le Puech : Cayroux - Aubaygues Michel CASTAGNE ++ 

 
 

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 2020, le séjour-randonnées proposé se tiendra sur : 
 

- L’Aubrac du 15 au 18 septembre, organisé par Armand Boyat, Geneviève Gaillard, 
Jocelyne Rech, Yvan Morel et Christiane Gareil avec des randonnées de plusieurs 
niveaux chaque jour, des propositions de visites …. Les inscriptions sont 
normalement achevées, mais si une demande d’inscription tardive est souhaitée, 
prendre très rapidement contact avec Armand Boyat. 
La réunion de préparation de ce séjour se tiendra le jeudi 10 septembre à Saint-Priest 
(salle à définir). 

 
 
 
 

mailto:armand.boyat@gmail.com
http://arum-activites.org/index.php/les-documents-marche/documents-marches-2020
mailto:armand.boyat@gmail.com


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. 
 

- Fête de rentrée : à Saint-Saturnin-de-Lucian le mardi 29 septembre : une petite 
randonnée (8 km) sera organisée par un botaniste amateur, monsieur Bedos, père du 
restaurateur, avant le repas, pour nous faire connaître les richesses et les spécificités 
du milieu environnant. 

 
- Fête de fin d’année organisée au restaurant les Coulondrines du Golf de Coulondres 

à Saint-Gély-du-Fesc le mercredi 16 décembre. 
 
 

Vie de l’association 
 

Les permanences du lundi matin reprendront à partir du lundi 6 septembre, au siège de 
l’ARUM, rue de Saint-Priest de 10 à 12 heures. 
 
Le conseil d’Administration de fin d’année de l’Association se tiendra le jeudi 10 décembre. 
 

Toutes les activités programmées dans le présent journal seront confirmées, ou 
malheureusement infirmées si nécessaire+, par le biais de l’agenda en début de mois et par un 
message spécifique. 
 
 

Et comme toujours, 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. 

 
 
 
 

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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Saint-Guilhem le Désert, 11 juin 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mas Aubert, 16 juin 2020 

 
 
 
Sauve Roquevaire 30 juin 2020 
 

 


