
 

Premier semestre 2022 

 
ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

 

Actualités de l’ARUM 
 

Faut-il cesser de parler de Covid pour espérer que cette pandémie nous lâche enfin ? Difficile 
de répondre tant nous souhaiterions vraiment la voir s’éloigner et pour longtemps ! Malgré 
les craintes et les incertitudes, nous avons pu réaliser tous les projets que nous avions 
programmés pour le second semestre, y compris certains préparés dans l’urgence, mais avec 
une ferme volonté de les faire aboutir. C’est ainsi que le séjour à Quillan fut un succès avec 
un temps bien meilleur qu’à Montpellier, sans les pluies redoutées et le Pech de Bugarach 
fut gravi ! Nous n’y trouvâmes pas la fin du monde, mais une horde insupportable de fourmis 
volantes précédant la petite pluie du lendemain ! A Castries et pour la fête de rentrée, c’est 
un excellent repas qui remplit de joie nos estomacs, mais à la suite d’un sévère contrôle 
d’entrée au restaurant ! Le voyage en Camargue remplit nos esprits à Saint-Gilles, malgré la 
pluie qui ne parvint pas à faire sombrer le moral de la troupe et le riz d’Albaron lui, est plein 
de promesses. Pour la fête de fin d’année, hélas point de bal, mais beaucoup de bonne 
humeur et de plaisir partagé autour des tables. Donc nous continuerons de reprendre en 2022 
avec le même enthousiasme, les projets que nous avions élaborés sans pouvoir les tenir et 
qui nous tiennent à cœur ! 

 
Vous trouverez dans les pages suivantes l’essentiel des activités qui vous serons proposées 

dans le courant du premier semestre, mais bien souvent sans date, car peu d’acteurs peuvent 
maintenant nous assurer de leur mise en œuvre. L’année débutera par un partage de la 
galette des rois suite à des diaporamas de randonnées et séjours. Nous aurons notre 
assemblée générale, si possible autrement qu’en distanciel cette année, puis la fête de 
printemps avec une visite du château de Castries déjà envisagée en 2020 puis 2021 ! Deux 
séjours termineront ce trimestre : celui de Sardaigne initialement prévu lui aussi en 2020 puis 
2021 et un nouveau du côté de Saint-Affrique. Dans le courant du trimestre, nous aurons 
plusieurs visites de musées, un cycle complet de conférences, des sorties en ville mais aussi 
plus loin … Et toutes les activités hebdomadaires seront poursuivies, que ce soit la 
bibliothèque, la bureautique, la photo numérique ou encore les randonnées. 

 
Nous savons qu’avec l’âge nous pouvons être confrontés avec la maladie ou pire puisqu’en 

2021 8 membres ou anciens membres de l’association nous ont quittés. Nous savons 
certain(e)s d’entre nous atteints dans leur chair et angoissé(e)s par l’avenir. Nous pouvons 
les assurer de notre sympathie et de toute notre attention à leur égard. Les fêtes de fin 
d’année sont parfois difficiles à vivre pour ces personnes, mais c’est la joie de nos enfants et 
surtout de nos petits-enfants qu’il nous faut recevoir et entendre avec plaisir. 

 

Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, dans la joie d’accueillir, de donner et de 
partager. 

             Armand Boyat  



 

 
 
 

 
 

Plan du site universitaire du campus de Triolet. 

 
En ballade à Castries. 
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A Bugarach par le "trou de la fenêtre", on y passe, à l’aise !          Valdo le scientifique. 
 
 

 
 
Sur la façade de l’abbatiale de Saint-Gilles. 

 
 

 
 

La légende de Saint Gilles. 
 

 
 
 

La fête de fin d’année au restaurant "Les Coulondrines" de Saint-Gély-du-Fesc. 
 

 



 

Activités de l’ARUM pour le premier semestre 
2022 

 
Toutes les activités proposées pour les mois à venir pourront être conditionnées par les 
mesures imposées en matière de lutte anti-Covid ! 

 

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 vendredi 7 janvier. 
 
 

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’activité de cet atelier 
évoluera pour être moins tournée vers les logiciels de bureau, que sur les aspects de 
maintenance et de sécurité. 
 
 L’atelier fonctionne en principe tous les 15 jours, le lundi de 15 h à 17 h. La reprise sera 
annoncée sur le site indiqué, vraisemblablement le lundi 17 janvier 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). 
 

Cet atelier fonctionnera dans la suite des activités des années précédentes : thèmes 
généraux de la photographie, présentation de logiciels ou de techniques particulières. Travail 
à partir des photos des participants. Une sortie à thème sera programmée. 
 

Les activités du groupe photo numérique se tiennent le vendredi à partir de 9 h 30. 
Elles devraient reprendre le vendredi 7 janvier. 
 
 

Visites de musées 
 

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

La première visite de musée de l’année aura lieu le samedi 22 janvier au musée Fabre  
de Montpellier à 10 heures pour une exposition intitulée "La beauté en partage" et consacrée 
aux acquisitions du musée (une centaine d’œuvre) au cours des quinze dernières années. 
Inscription pour un groupe de 24 personnes auprès de Jeanne Albert, avant le dimanche 16 
janvier : 8 €. A cette date le groupe est pratiquement constitué, liste complémentaire ? 
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D’autres visites sont envisagées dans le courant du semestre, à des dates qui restent 
à définir : musée Fabre exposition Louis Gauffier, musée Médard à Lunel (un mardi), musée 
saharien au Crès, musée de l’art brut à Montpellier, musée Paul Valéry à Sète …  
 
 

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, le cycle prévu est le suivant : 
- mardi 11 janvier : "Prévisions météo à l’échelle locale" par Alix Roumagnac, 

directeur de la société Prédict. 
- mardi 25 janvier : "Comment aimer l’art contemporain ?"par Claude Balny, DR 

INSERM. 
- mardi 8 février : "Le régime crétois, le régime méditerranéen et les pathologies 

vasculaires" par Jean-Louis Cuq, professeur, génie des procédés et science des 
aliments. 

- mardi 8 mars : "Au détour du chemin de Stevenson" par Bernard Bourrié, 
écrivain/chercheur. 

- mardi 22 mars : Les eaux usées urbaines, déchet anthropique ou solution d’avenir? 
par Marc Héran, professeur Institut des membranes. 

 
Les conférences se tiendront dans l’amphithéâtre Peytavin de Polytech le mardi de 18 

h 15 à 19 h 30. Entrée possible des véhicules sans carte par l’accès "Truel" (voir plan ci-
dessus). 
 
 

Voyages, Sorties et Visites 
 

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 encore 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) envisage de nous proposer une sortie visite au Camp de Rivesaltes, sur une initiative 
de Christiane Corre, et au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. La date reste à définir. 
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. Elles seront proposées en 2022 au premier et au second trimestre. Une 
troisième pourrait être envisagée. 

- Société Prédict ; 
- Société Midi Libre ; 
- Institut du Cancer de Montpellier (ICM). 

Dates à définir. 
 

Enfin, et dans la suite de Montpellier la scientifique, nous envisageons une "Visite" de 
Montpellier la protestante dans le courant du semestre sinon au second semestre 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-2022. 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 2022, des photos sont 
proposées sur le site à l’adresse : http://arum-activites.org/index.php/les-marches/marches-
2022 
 

Le calendrier prévisionnel des randonnées à la journée a été établi pour le premier 
trimestre 2022, il est le suivant : 

 

Mois Jour Proposants Titre Difficulté Longueur Dénivelé 

Janvier 

mardi 4 Jocelyne RECH Prades - Garaste - Saint-Vincent + 11 km 200 m 

jeudi 13 Armand BOYAT Aumelas - Saint-Bauzille de la Sylve ++ 11,5 km 250 m 

mardi 18 Armand BOYAT Pas de l'Auside +++ 14 km 600 m 

mardi 18 Yvan MOREL Entre Assas et Teyran + 9,4 km 70 m 

jeudi 27 Christiane GAREIL Grotte d'Anjeau ++ 10,7 km 550 m 

Février 

mardi 1er André BOYER Les collines de la Moure ++ 12 km 150 m 

jeudi 10 Jean SAINT-PIERRE Tour du Pic Saint-Loup +++ 10 km 500 m 

jeudi 10 Claude DUCHEMIN Saint Hilaire de Beauvoir + 9 km 70 m 

mardi 15 Jocelyne RECH Oasis des garrigues ++ 11 km 170 m 

jeudi 24 Georges BOUIX D'Aujargues à Junas + 7,5 km 70 m 

Mars 

mardi 1er Claude BORRAS Boucles des Matelles ++ 11,5 km 300 m 

jeudi 10 Armand BOYAT Autour de Rieumassel +++ 15,5 km 570 m 

jeudi 10 Claude DUCHEMIN Les capitelles de Poussan + 7 km 100 m 

mardi 15 Christiane GAREIL l'Arboux - Mandagout ++ 7,6 km 380 m 

jeudi 24 Jean SAINT-PIERRE Gabriac + 8 km 200 m  

 mardi 29 Jean SAINT-PIERRE Boffia ++ 11 km 440 m 

 
Pour un meilleur équilibre du niveau des marches (+, ++ et +++) ; il sera, à partir du 

second trimestre et à titre d’essai, proposé mensuellement : 2 marches +, 2 marches ++ et 2 
marches +++. Les marches : + et +++ s’effectueront la même semaine : l’une le mardi et l’autre 
le jeudi avec inversion des jours quinze jours plus tard. Les marches ++ s’intercaleront entre 
ces semaines-là, le mardi ou le jeudi. A titre d’exemple : 

 

 Mardi Jeudi 

Semaine 1 + +++ 

Semaine 2 ++  

Semaine 3 +++ + 

Semaine 4  ++ 

 
La commission Marches se réunira le mercredi 9 mars à 9 h 30 dans nos locaux de 

Triolet pour élaborer le programme du second trimestre 2022 et finaliser les séjours-
randonnées engagés. 
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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 2022, deux séjours-randonnées sont proposés. Le premier 
est un séjour initialement prévu en 2020 puis 2021 par Marie Pinchard 
(marie.pinchard@wanadoo.fr) et enfin programmé du 15 au 22 mai en Sardaigne. Le 
programme détaillé est disponible auprès de Marie et les inscriptions ont été ouvertes. 
 

Le second est un séjour organisé par Michel Castagné du 30 mai au 2 juin, avec un 
hébergement à l’hôtel restaurant Cap Vert de Saint-Affrique et des randonnées autour de la 
vallée de la Sorgues, pour un coût voisin de 250 €. Le programme est en cours d’élaboration 
et les inscriptions seront possibles en début d’année 2022. 
 

Pour le second semestre, un séjour sera organisé par Claude Duchemin dans la 
Cerdagne et le Capcir avec un hébergement déjà connu des arumistes à l’hôtel Cerdan de 
Montlouis du 13 au 16 septembre. Coût de l’ordre de 270 €. Programme en cours 
d’élaboration. 
 
 

Marches à la demi-journée 
 

Dans la mesure du possible, un programme de marche à la demi-journée sera mis en 
place en janvier 2022 sous la conduite de Christian Vigne. Lors de la toute première marche 
qui sera annoncée, les modalités de ces marches seront définies par les personnes 
présentes : fréquence des marches, matin ou après-midi, jour de la semaine pour ne pas 
interférer avec les autres marches, programme mensuel ou trimestriel, responsables ... 
 
 

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. 

 
Le jeudi 6 janvier, nous avions prévu de 

partager la Galette des Rois devant nos locaux de 
Triolet, à partir de 16 heures. Nous la reportons à 
une date ultérieure qui reste à préciser. 

 
L’assemblée générale de notre association 

qui se tiendra le jeudi 17 février après-midi dans un 
amphithéâtre de Polytech, sera suivie d’un Pot de 
l’amitié, à partir de 17 heures, dans ce même lieu. 

 
La Fête de printemps sera organisée le 

jeudi 7 avril à Castries et débutera par une visite commentée du château. Le repas qui suivra 
sera pris dans une des salles du château. 
 

Le lieu et la date de la Fête d’été n’ont pas encore été fixés. 
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Vie de l’association 
 

- Assemblée générale le jeudi 17 février, amphithéâtre Polytech. 
 

- Conseil d’Administration le vendredi 18 février, dans nos locaux. 
 

- Commission Marches le mercredi 9 mars, dans nos locaux. 
 
 

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. Par sécurité, pensez à 
confirmer votre envoi par un message à l’adresse de la personne destinataire. 

 

Amitiés à toutes et à tous. Et très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

   
 

Gustave COURBET           Yan PEI-MING   Alfred BRUAS 

 
par Yan PEI-MING 

 
 

 
 

La Beauté en partage, Musée Fabre, 15 décembre 2021 – 6 mars 2022 


