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Second semestre 2022 

 

ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 
 

Actualités de l’ARUM 
 

Ce premier semestre 2022 se termine, avec pour notre communauté, d’immenses tristesses. 
Nous avons perdu des membres éminents et attachants de notre association, disparus suite 
à d’impitoyables maladies ou d’autres circonstances tout aussi dramatiques. Pour quatre 
d’entre eux, ce fut dans ce seul mois de juin. Vous retrouverez dans les pages de ce numéro 
quelques rappels de ce que ces personnes ont apporté à notre association pour nous aider 
à vivre la convivialité. Nous assurons leur famille de toute la sympathie et l’amitié que nous 
leur portons. Que leurs épouses n’hésitent pas, si elles le souhaitent, à garder des liens forts 
avec notre association, nous les garderons dans notre affection et nous les aiderons. Alors 
faut-il désespérer d’avancer ? Certainement pas et le plus bel hommage que nous puissions 
leur rendre est de redire ces mots de Victor Hugo rappelés lors des obsèques de Valdo : "Tu 
n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis." 

 

Outre les évènements évoqués, nous avons vécu intensément ce semestre avec le retour à 
nos activités habituelles et avec des propositions nombreuses : visite de l’exposition "La 
beauté en partage" au musée Fabre, cycle de 5 conférences passionnantes, assemblée 
générale tenue en présentiel, visite émouvante de Montpellier la protestante avec Valdo, 
réalisation de presque toutes les randonnées hebdomadaires programmées avec le beau 
temps au rendez-vous, lancement d’un programme de balades à la demi-journée tous les 15 
jours dans l’environnement de Montpellier, fête de printemps particulièrement suivie au 
château de Castries, séjours-randonnées réussis et pleinement satisfaisants en Sardaigne et 
dans la vallée de la Sorgues, fête d’été en petite Camargue au milieu des bêtes à cornes … 
rencontre avec les futurs retraités au Jardin des Plantes. Cet enthousiasme résulterait-il du 
fait que les différentes vagues de Covid auraient dopé notre volonté de rattraper le temps 
perdu ? Il n’est cependant pas certain que nous ayons eu le tout dernier mot, puisque nombre 
d’arumistes jusque-là épargnés, ont été confrontés à la maladie sous une forme 
heureusement moins pénible à supporter. Mais nous continuerons de proposer pour que tout 
un chacun puisse choisir d’avancer et retrouver avec plaisir ses amis et amies. 

 

C’est ainsi que vous trouverez dans les pages suivantes l’essentiel des activités qui vous seront 
proposées dans le courant du second semestre, pas toujours avec une date, puisque des 
incertitudes demeurent. Le semestre débutera par une visite au musée Fabre qui sera sans 
doute déjà passée à la lecture de ce journal. Elle sera suivie dans le courant du mois de 
septembre par un séjour en Cerdagne, par une sortie visite à Uzès, par la Fête de rentrée à 
Mauguio et bien sûr par la reprise des activités habituelles : bureautique/logithèque, photo 
numérique, bibliothèque, randonnées, balades ... 

 

Excellente période estivale de "repos" à toutes et à tous, et au plaisir de vous revoir très 
prochainement. 

             Armand Boyat 
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In memoriam René, Marcel, Valdo, Jacques. 
 
En ce mois de juin 2022, quatre personnalités de notre association nous ont quittés. Ces hommes 
avaient donné de leur temps et de leur énergie pour faire vivre notre association : en proposant et 
conduisant des randonnées, en préparant et en s’investissant dans des séjours randonnées (René 
Cano et Marcel Rouzeyre), en nous faisant partager ses immenses connaissances sur l’histoire de 
la communauté protestante à Montpellier, de ses martyrs, ainsi que sur tous les lieux occupés par 
l’Université de Montpellier au travers de son histoire (Valdo Pellegrin), en nous plongeant dans les 
découvertes et les mystères de la préhistoire (Jacques Bons). Ce sont des moments qui ont fortifié 
notre corps, enrichi nos connaissances et ravi notre esprit, moments toujours vécus dans une 
excellente ambiance, un humour partagé et une véritable amitié. Qu’ils en soient encore une fois 
profondément remerciés. Ils resteront présents dans nos mémoires. 
 

                
 
      René Cano  Marcel Rouzeyre      Valdo Pellegrin           Jacques Bons 

 
 

Activités de l’ARUM pour le second semestre 
2022 

 
Toutes les activités proposées pour les mois à venir pourront encore 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 (hors vacances scolaires) se tient toujours les vendredis, avec un léger 
changement d’horaire : de 10 h 45 à 11 h 45 au local de l’ARUM. Redémarrage le vendredi 9 
septembre. 
 
 

Bureautique/Logithèque 
 

L’atelier "Bureautique/Logithèque" 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 indiqué, très vraisemblablement le lundi 26 septembre et confirmée par 
courrier. 

mailto:coletteroustant@gmail.com
http://www.burarum34.fr/
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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). 
 

Cet atelier fonctionnera dans la suite des activités des années précédentes : thèmes 
généraux de la photographie, présentation de logiciels de traitement de photos. Travail à partir 
des photos des participants. Les débutants sont invités à se faire connaitre et ils trouveront 
leur place dans les différentes séances. Un animateur "éclairé" serait le bienvenu pour 
poursuivre l’animation de l’atelier ! 
 

Les activités du groupe photo numérique se tiennent le vendredi à partir de 9 h 30. Le 
premier atelier de la rentrée aura lieu le vendredi 23 septembre. 
 
 

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 s’effectuera le samedi 2 juillet au musée Fabre 
de Montpellier à 10 heures pour une exposition consacrée à Louis Gauffier. 
 

Le 24 septembre, une sortie à Uzès s’articulera sur le programme suivant : matinée 
libre avec possibilité de voir le grand marché de la Place aux Herbes, repas de midi à 
l’Hostellerie de Provence, visite commentée de l’exposition consacrée à l’histoire de l’art au 
XIXème et XXème siècle dans le cadre de l’ancien Palais de l’Evêché, visite commentée de 
la ville. Le montant de la sortie est de 55 €, avec une contribution financière de l’ARUM entre 
450 € et 500 €. Les chèques reçus seront mis en encaissement en septembre. Les personnes 
intéressées peuvent encore se manifester, bien que la liste soit presque complète, pour être 
inscrites sur la liste complémentaire. 
 

D’autres visites sont envisagées dans le courant du semestre, à des dates qui restent 
à définir : rétrospective François Boisrond au musée Paul Valéry de Sète, en octobre ou 
novembre ; musée Saharien du Crès, musée Fabre … 
 
 

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 de voyages de ce type programmé 
pour ce semestre 2022. 
 
Deux propositions de voyages ont été présentées pour l’année 2023 : 

- Une proposition de voyage en Andorre, fin mai, début juin ou septembre, sous deux 
modalités différentes : 

o Un séjour de 3 ou 4 jours avec hébergement à Os de Civis, petit village 
espagnol enclavé et "perdu" dans la montagne, avec la possibilité de visiter 
la principauté d’Andorre. Coût : 50 € par jour en demi-pension et 72 € en 
pension complète. Bus à ajouter. 

o Un séjour découverte en bus, de 6 jours, proposé par un voyagiste (Verdié) 
avec hébergement à Andorre la Vieille et escapades dans toute la 
principauté. 

mailto:heluquet@orange.fr
mailto:albert.cj@wanadoo.fr
mailto:jeanne.fontan-albert@orange.fr
mailto:jeanne.fontan-albert@orange.fr
mailto:simoneduchemin@orange.fr
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- Un voyage au Danemark, en avion, avec visites d’ile en ile pour un montant 
d’environ 2800 €. Dates : juin ou septembre. 

 
La "Sortie" à Uzès le 24 septembre a été présentée dans le paragraphe consacré aux 

visites de musées. 
 

La "Visite" proposée par Christian Vigne de la société Predict dirigée par Alix 
Roumagnac est envisagée, à une date à définir. Celle de L’Institut du Cancer de Montpellier 
(ICM) sera programmée en 2023, en lien avec une conférence par un spécialiste. 
 
 

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 
 

Pour un meilleur équilibre du niveau des marches (+, ++ et +++) ; le dispositif testé au 
cours du second trimestre 2022 sera poursuivi au cours du troisième trimestre avec 2 marches 
+, 2 marches ++ et 2 marches +++ par mois. 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  ++ 

 
A l’issue de 7 mois de fonctionnement, un bilan sera réalisé en intégrant dans l’analyse 

les balades à la demi-journée dans les environs de Montpellier. 
 

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

mailto:armand.boyat@gmail.com
http://arum-activites.org/index.php/les-documents-marche/documents-marches-2022
http://arum-activites.org/index.php/les-marches/marches-2022
http://arum-activites.org/index.php/les-marches/marches-2022
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La commission Marches se réunira le jeudi 17 novembre à 9 h 30 dans nos locaux de 

Triolet pour élaborer le programme du premier trimestre 2023. 
 
 

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, le séjour programmé et organisé par Claude Duchemin 
dans la Cerdagne et le Capcir avec un hébergement déjà connu des arumistes à l’hôtel Cerdan 
de Montlouis se tiendra du 13 au 16 septembre. Programme élaboré et présenté le 21 mai 
dernier. Actuellement 35 inscrits en hébergement à l‘hôtel plus 6 chez eux. 
 
Plusieurs propositions de séjours ont été formulées pour 2023 et 2024 : 

- Séjour en VVF aux Estables, en Ardèche, limite Haute-Loire, où nous étions allés 
en 2016, de préférence en juin 2023. Proposition Armand Boyat. 

- Séjour en VVF à Saissac dans la Montagne Noire, au nord du département de 
l’Aude, en septembre 2023. Proposition Armand Boyat. 

- Tour de Belle Ile, proposé par Marie Pinchard pour une quinzaine de personnes et 
par l’intermédiaire d’une agence. A réaliser de préférence en septembre. Projet 
suivi par Marie aidée de Lucile Laurent et Claude Borras. 

- Ile de Minorque, proposé par Claude Borras, non retenu pour 2023. 
- Calabre, proposé par Marie pour une quinzaine de personnes et par l’intermédiaire 

d’une agence. 
- Cantal, proposé par Geneviève Gaillard, après la commission, mais qui pourrait 

être envisagé pour 2024. 

Mois Jour Proposants Titre Difficulté Longueur Dénivelé

jeudi 1er André BOYER Du Vigan à Avèze en suivant l'Arre + 8 km 210 m

mardi 6 André René BOYER Vailhan et le Lac des Olivettes +/++ 8/11 km 200/340 m

jeudi 8 Jean SAINT-PIERRE Puechagut - Salagosse - Le Minier +++ 13,5 km 770 m

mardi 13 au

vendredi 16
Séjour-randonnées Cerdagne +/++/+++

mardi 20 André BOYER Plateau de l'Auverne ++ 12,3 km 190 m

jeudi 22 Claude DUCHEMIN La Crique de l'Angle Balaruc le Vieux + 7,5 Km néant

mardi 27 Armand BOYAT Autour du Rieumassel +++ 16,6 km 570 m

jeudi 29 Simone DUCHEMIN Le Sentier des Cabaniers + 5 km néant

jeudi 6 Jean-Pierre DICQUE De Montmirat au Bois de Lens ++ 13,8 km 285 m

mardi 11 Jocelyne RECH Tour du Mont Redon + 8,4 km 200 m

jeudi 13 Jean SAINT-PIERRE Des Mattes au col de Peyrefiche +++ 11,2 km 520 m

mardi 18 Jocelyne RECH Prades - Rieucoulon - Assas ++ 12,5 km 300 m

mardi 25 Claude BORRAS Pousterle - Max Nègre +++ 13,8 km 700 m

jeudi 27 Michel CASTAGNE Blancardy ++ 12 km 250 m

jeudi 3 Claude BORRAS Pousterle - Fenestrelles ++ 10,7 km 440 m

mardi 8 Claude DUCHEMIN Les Capitelles de Poussan + 7 km 100 m

jeudi 10 Armand BOYAT Logrian - Bois de Roucaute +++ 15,8 km 220 m

mardi 15
Jocelyne RECH  Michel 

CASTAGNE
Chapelle Saint-Geniès de Litenis + 9 km 170 m

mardi 22 Jean SAINT-PIERRE Abime de Rabanel +++ 12 km 600 m

jeudi 24 Claude DUCHEMIN Saint-Drézéry - Lac de la Valinière + 6 km néant

mardi 29 Armand BOYAT Grottes de Bragassargues ++ 12,8 km 225 m

mardi 6 Ghislaine PUIG De Montpellier au Chai du Terral +

jeudi 8 Jean-Pierre DICQUE La Roque - Bergerie d'Autignac +++ 11 km 515 m

mardi 13 Armand BOYAT Bois de la Fleur et Lacs de Puechabon ++ 11,4 km 160 m

jeudi 15 Michel CASTAGNE La Montagne de Clapiers ++ 12 km 250 m

septembre

octobre

novembre

décembre

mailto:armand.boyat@gmail.com


6 

 

Aucun de ces projets n’est encore suffisamment préparé pour être retenu 
définitivement. Ils se positionnent tous sur le créneau des mois de mai, juin, septembre sur 
lequel ils peuvent aussi entrer en compétition avec les dates envisagées par la commission 
voyages. Pour éviter autant que faire se peut les chevauchements de propositions et pour 
réaliser des choix raisonnés, ils feront, impérativement, l’objet d’une présentation détaillée, 
lors de la prochaine réunion de la commission marches, le jeudi 17 novembre. Ceci afin de 
finaliser les séjours-randonnées qui seront engagés en 2023 et ceux qui seront envisagés pour 
2024. 
 
 

Balades à la demi-journée 
 

Cette proposition de marches à la demi-journée, tous les 15 jours, a été testée et mise 
en place avec succès dans le courant du mois d’avril sous la conduite de Christian Vigne (06 
16 07 82 90). Elle répond à la demande de personnes souhaitant marcher sur de courtes 
distances dans l’environnement proche de Montpellier. Ces balades, au sens strict, pourraient 
être alternées avec des visites à intérêt culturel comme l’aqueduc Pitot, les châteaux de 
Grammont, le domaine d’O … Elles seront poursuivies au cours du second semestre 2022. 
 
 

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), Marie Pinchard 
(marie.pinchard@wanadoo.fr, 06 77 39 89 79) et Jean-Claude Bonaric (jean-
claude.bonaric@orange.fr, 06 27 60 63 16). 
 

La Fête de rentrée se tiendra au restaurant Le Matis à Mauguio le jeudi 29 septembre, 
suite à une petite randonnée sur le chemin des Cabaniers le matin. 
 

La date précise de la Fête de fin d’année n’est pas encore fixée (première semaine de 
décembre vraisemblablement. Plusieurs possibilités sont examinées concernant le lieu, avec 
un repas à midi, conformément à la demande du Conseil d’Administration. 
 
 

Vie de l’association 
 

- Commission Marches le jeudi 17 novembre, dans nos locaux. 
 

- Conseil d’Administration le jeudi 1er décembre, 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. 

mailto:ghpuig@orange.fr
mailto:simoneduchemin@orange.fr
mailto:mireille.passama@orange.fr
mailto:marie.pinchard@wanadoo.fr
mailto:jean-claude.bonaric@orange.fr
mailto:jean-claude.bonaric@orange.fr

