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En 2019, nous nous réjouissions de la richesse en évènements et activités que nous avions pu 
vivre ensemble … Force est de constater que nous ne pouvons pas 
tenir les mêmes propos pour cette année 2020 et vous en connaissez 
toutes et tous les raisons ! Une saison printanière sous le signe du 
confinement, une saison automnale de même et sans doute des fêtes 
de Noël et de fin d’année en mode restreint, avec peu de famille dans 
la maison et peu d’amis autour de la table ! Nous pourrions nous en 
désoler, nous en attrister, déprimer … Mais plusieurs moments que 
nous avons pu vivre ensemble et nombreux : en juin lors de l’apéro 
pique-nique à Roquevaire, en septembre lors du séjour randonnées 
sur l’Aubrac, en septembre encore lors d’une rencontre avec visite 
de site à Saint-Félix de Montceau en guise de fête de rentrée, ont été 
pour les participants des occasions de nous manifester aux un(e)s et 
aux autres l’immense plaisir que nous avions à nous retrouver, à 
partager, à échanger … ! A l’image de ces moments de joie, nous 
avons su "garder le moral" toutes ces longues semaines. Ce sont 
donc ces moments intenses qu’il nous faut conserver à l’esprit et qu’il 
nous faudra récréer dès que possible. 

 
Le présent journal vous donnera, comme les années précédentes, 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 4 
février dans l’amphithéâtre de Saint-
Priest. Et nous nourrissons l’espoir 
qu’elle ne sera pas "virtuelle" comme 
le dernier Conseil d’Administration de 
notre association, de ce mois de 
décembre ! Alors venez encore une 
nouvelle fois débattre avec nous de la 
vie et de l’avenir de notre association ! 
C’est aussi par cette rencontre que 
nous renforçons les liens qui nous 
unissent et auxquels nous tenons. 



Il est évident que beaucoup d’incertitudes persistent pour certaines activités et en particulier 
leurs dates, car nous ne pouvons pas toujours prendre d’engagements comme pour des 
voyages par exemple. Nous les avons cependant envisagées afin de ne pas être pris au 
dépourvu et ne pas avoir à tout improviser à la dernière minute. Mais il est tout aussi évident 
que nous ne les mettrons en œuvre que si les conditions sanitaires le permettent. 

 

L’année 2020 aurait dû être marquée par un évènement important : celui des 20 ans de notre 
association. Nous n’avons pas pu le marquer, mais l’âge de la majorité que nous avons tous 
vécu était celui de notre 21ème anniversaire, alors gardons l’espoir de le fêter comme il se doit, 
sous une forme et à une date à déterminer. 

 

Malgré toutes les contraintes et les difficultés, excellentes fêtes à toutes et à tous par 
les échanges si ce n’est par la présence, dans le bonheur de vos familles et dans la 
joie de l’amitié. 

 

Armand Boyat 
 

                    
 

30 juin 2020 à Roquevaire (Sauve)    16 septembre 2020 sur le Rocher du Cher 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 septembre 2020 Saint-Félix de Montceau 



Activités de l’ARUM pour le premier 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). 
 
 Liste des ouvrages acquis dans le courant de l’année 2020 et disponibles : 
  Le miroir de nos peines   Pierre LEMAITRE 
  La panthère des neiges   Sylvain TESSON 
  Le pays des autres    Leïla SLIMANI 
  Le dernier inventeur    Héloïse GUAY de BELLISEN 
  Les aérostats     Amélie NOTHOMB 
  L'histoire de l'abbaye Saint Félix de Montceau Luc ROUTIER 
  L’anomalie     Hervé LE TELLIER 
  Les impatientes    Djaïli AMADOU AMAL 
 

La permanence se tient toujours (hors vacances scolaires) les vendredis de 11h à 12h 
au local de l’ARUM. En janvier : 22 et 27 janvier 2021. 
 
 

Bureautique 
 

L’atelier "Bureautique et Logiciels utiles" est encadré par Jean-Luc Bribes 
(jlb206@gmx.fr, 06 67 83 60 82), aidé de Marie-France Nouguès 
(mfnougues@wanadoo.fr). 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. Le programme 
envisagé est d’ores et déjà consultable sur le site. 
 
 

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). 
 

L'année 2020 a été quelque peu perturbée et l'année 2021 est pleine d'imprévus ... Il 
n'est pas certain que ces derniers mois aient permis une grande activité photographique, mais 
il sera possible de réserver la première séance pour voir les photos réalisées et faire le point 
pour le semestre à venir. 
 

En revanche, 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. La formation de nouveaux participants peut 
s'organiser à partir des grands titres suivants : 

 Notions de base : principe de la photographie et de la photographie numérique ; 
 Caractéristiques d'une image numérique ; 
 Caractéristiques d'un appareil photographique numérique ; 
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 Réglages pour prendre une photo : esthétiques (cadrage, composition) et techniques 
(exposition et focalisation) ; 

 Visualisation et catalogage des photos numériques ; 
 Traitements postérieurs. 

 
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 reprendront pour la première séance de l’année le 15 janvier 2021, si les conditions le 
permettent. 
 
 

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. 
 

Il est difficile d’établir un programme dès à présent car la plupart des musées vont 
prolonger en 2021 des expositions programmées en 2020 (Lodève, Sète, Montpellier), donc 
déjà vues par nos membres. Nous effectuerons une visite au Musée Saharien du Crès, à une 
date qui reste à définir. Et nous nous inscrirons pour de nouvelles visites lorsque nous en 
aurons eu connaissance et que nous aurons pu en vérifier l‘intérêt. 
 
 

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 2021, un cycle de 5 conférences avait été programmé, mais l’usage d’un 
amphithéâtre ne pouvant être assuré par l’Université, et nous en sommes désolés, nous ne 
pourrons pas organiser de conférence cette année. 
 
 

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). Pour l’instant et toujours pour les mêmes 
raisons, il n’est pas prévu de voyages longs. 
 

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 Musée du Riz (1 
journée) dans le courant de l’année, sans que la date puisse être programmée pour l’instant. 
Repas de midi au restaurant et transport assuré 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-2021. Les 
annonces de maintien ou annulation seront effectuées comme à l’habitude durant le week-end 
précédant la randonnée. Il est vraisemblable que durant le mois de janvier au moins, une 
inscription soit demandée aux participants, par voie de messagerie. 
 
Calendrier prévisionnel des randonnées à la journée pour le premier trimestre 2021 : 
 

Mois Jour Titre Proposants Difficulté Longueur Dénivelé 

janvier 

jeudi 7 Montagnac : circuit des statues Claude DUCHEMIN + 9,6 km 90 m 

jeudi 14 Notre-Dame de Londres - Tourguille Michel CASTAGNE ++ 12,9 km 139 m 

mardi 19 Tour du Roc de la Vigne Jean SAINT-PIERRE +++ 11,4 km 650 m 

mardi 19 Saint-Hilaire de Beauvoir Claude DUCHEMIN + 7,8 km 70 m 

jeudi 28 Notre-Dame de Grâce - Capdaniel Michel CASTAGNE +/++ 8/12,2 km 117 m 

février 

mardi 9 La Gardiole au-dessus de Mireval 
Ghislaine PUIG et Jacques 

PEGAS 
+ 10,1 km 100 m 

mardi 16 Tour du Montgibier 
Michel SAVOYANT et 

Claude BORRAS 
+++ 10,5 km 379 m 

mardi 16 ? ? + ? ? 

jeudi 25 Gorniès - Circuit des Asphodèles Armand BOYAT ++ 13,9 km 183 m 

mars 

jeudi 4 Bois de Labric et l'Aubret Jocelyne RECH ++ 10,2 km 210 m 

mardi 9 Prades - Garaste - Saint-Vincent Jocelyne RECH + 11,1 km 207 m 

jeudi 18 Des Mattes au col de Peyrefiche Jean SAINT-PIERRE +++ 11,3 km 562 m 

jeudi 18 Au-dessus de Montarnaud 
Jackie ARMAND et Ghislaine 

PUIG 
+ 6,6 km 115 m 

mardi 23 Le Puech : Cayroux-Aubaygues Michel CASTAGNE ++ 10,6 km 340 m 

avril jeudi 1 Le tour du Serrelis 
Claude BORRAS, Michel 

SAVOYANT, Francis VIALA 
++ 5,5 km 291 m 

 
 

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 2021, deux séjours-randonnées seront réalisés : 
 

- Sardaigne dans le courant du mois de mai 2021, organisé par Marie Pinchard, avec 
Les Chemins du Sud. Ce séjour est un report du séjour initialement proposé en 2020. 

 
- L’Isle sur la Sorgue et Fontaine de Vaucluse : du 1 au 4 juin organisé par Yvan Morel 

et Christiane Gareil, report du séjour projeté en 2020. Randonnées de plusieurs 
niveaux. Visites : grotte d’exploitation de l’ocre et éventuellement son musée, Colorado 
provençal, château de Thor, grotte de Thouzon. 
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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 un moment fort à l’occasion du XXIème 
anniversaire de l’ARUM, lors de la fête d’été. 
 

-  Le diaporama des activités de la marche, suivi de la Galette des Rois avait été 
envisagé le mardi 5 janvier. Dans l’état actuel de la situation, il n’est pas possible de 
tenir une telle manifestation en milieu clos avec un nombre important de participants. 

 
- Pot de l’amitié partagé à l’issue de l’Assemblée Générale de l’association le jeudi 4 

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

 
- Fête de printemps : à Saint-Saturnin-de-Lucian le mardi 6 avril : une petite randonnée 

(8 km) sera organisée par un botaniste amateur, monsieur Bedos, père du restaurateur, 
pour nous faire connaitre les richesses et les spécificités du milieu environnant. Marche 
suivie d’un repas au restaurant "Le Pressoir" ou pique-nique convivial, le cas échéant. 

 
- XXIème anniversaire de l’ARUM organisé au Jardin des Plantes, avec l’accord du 

président de l’Université Philippe Augé et de son vice-président Thierry Lavabre 
professeur à la faculté de médecine de Montpelier et directeur du Jardin des Plantes. 
La date et les modalités sont à préciser et seront annoncées dès que possible. 

 
 

Vie de l’association 
 

- Assemblée Générale de l’association le jeudi 4 février ; 
- Conseil d’Administration le vendredi 5 février ; 
- Commission Marches le jeudi 11 février. 

 
 

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 plus utiliser l’adresse du siège officiel de 
l’association portée sur les papiers à en-tête de l’association, cette adresse n’est 
plus valable et le courrier qui l’utilise ne nous parvient pas ! 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 de Saint-Priest. 
 
 
 

Amitiés à toutes et à tous. 
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