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Premier semestre 2023 

 

ASSOCIATION DES RETRAITES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 
 

Actualités de l’ARUM 
 

Le premier semestre de l’année 2022 fut marqué pour notre 
association par un nombre important de manifestations et 
d’évènements qui nous ont permis de retrouver une certaine joie de 
vivre suite à deux années de Covid un peu tristounettes. Il s’était 
malheureusement terminé par la disparition brutale, de membres 
imminents de notre association dont la mémoire est rappelée en fin 
de ce journal. La période de vacances qui a suivie a été marquée 
par une succession de très fortes chaleurs, parfois même difficiles 
à supporter. Et l’automne, 
particulièrement chaud lui aussi, 

nous a fait croire à un interminable été de la Saint-Martin ! 
 
Le séjour–randonnées en Cerdagne fut un moment fort de 

retrouvailles marqué par la bonne humeur, des randonnées 
intéressantes et revigorantes, parfois en altitude, des 
champignons nouveaux tellement heureux d’avoir retrouvé 
l’humidité … Il fut suivi par un voyage découverte de la ville 
d’Uzès, de son patrimoine architectural remarquable, de son 
musée consacré à des peintres originaux. La fête de rentrée 
à Mauguio rassembla une fois encore un nombre important 
de membres autour d’une excellente table, précédée d’une 
petite randonnée apéritive aux cabanes du Salaison et sur les 
rives de l’étang de l’Or. La visite du musée saharien mit en 
évidence toute l’ingéniosité des populations locales pour tirer 
parti d’un milieu en premier aspect totalement inhospitalier et 
pourtant si riche de créations. Enfin la fête de fin d’année à 

Castries, 
réaffirma par son succès tout le plaisir de 
partager un excellent moment de convivialité 
autour d’un repas ou d’une piste de danse. 
 
Peu de temps auparavant la commission 
Marches avait engagé le débat sur le co-
voiturage, débat repris par le Conseil 
d’Administration qui examina aussi et valida 
le programme des activités envisagées pour 
2023, activités qui vous seront présentées 
dans les pages qui suivent. 
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Notre Assemblée Générale se tiendra de "bonne 
heure" en 2023, le jeudi 26 janvier. L’un des 
enjeux importants de cette AG sera le 
renouvellement des membres du CA puisque 7 
membres sont "sortants". La très grande difficulté 
pour identifier de nouvelles personnes acceptant 
d’occuper ces postes peut devenir un risque pour 
la pérennité même de l’association à une échéance 
très courte de deux années, si un bureau ne peut 
pas être constitué. C’est un appel à candidature qui 
sera renouvelé lors de l’annonce prochaine de 
l’Assemblée Générale et qu’il faut prendre très au 
sérieux. Nous garderons confiance en l’avenir de 
l’association qui tient à cœur de la plupart d’entre 
nous par les liens d’amitié et le plaisir de la 
convivialité qu’elle génère. 
 
 

 
 

 
Que les fêtes de Noël et de fin 
d’année permettent à tous des 
moments de grandes joies et de 
plaisirs partagés, en famille ou 
avec des amis. 
 

       Armand Boyat 

 
 

 
 

30 ARUMistes en forme, au pied de la croix du Plo de Lavagne (2 juin 2022). 
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Activités de l’ARUM pour le premier semestre 
2023 

 

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 
liste des ouvrages acquis sera régulièrement communiquée par l’intermédiaire d’un ajout à 
l’agenda mensuel. 
 
La permanence (hors vacances scolaires) se tient toujours les vendredis, de 10 h 45 à 11 h 
45 au local de l’ARUM. Redémarrage le vendredi 6 janvier. 
 
 
 

Logithèque 
 
L’atelier "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, le lundi 9 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). 
 
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 toujours 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 13 janvier. 
 
 

Conférences 
 
Une série de conférences sera organisée par Alain Sans (a.a.sans@orange.fr) : 

- Du dialogue humain au dialogue machine, par Jean Caelen. 

 - Les parcs éoliens flottants en Méditerranée, par Daniel Guiral. 

 - le photovoltaïsme, par Christophe Lacouche. 

 - Les grands fonds océaniques, 125 ans d’exploration, par Aurélien Gay. 

 - Les problèmes de l’eau dans l’agglomération et en Occitanie, avec Aqua-Valey. 
 
Elles se tiendront dans l’amphithéâtre Jean-Jacques Moreau, sur le site de Saint-Priest à partir 
de 18 heures. 

mailto:coletteroustant@gmail.com
http://www.burarum34.fr/
mailto:heluquet@orange.fr
mailto:albert.cj@wanadoo.fr
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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 l’année, déjà annoncée, s’effectuera le samedi 14 
janvier au Pavillon Populaire de Montpellier à 10 heures pour une 
exposition de photos des années ayant suivi 1968, intitulée 
Métamorphose. Inscription en cours auprès de Jeanne pour 20 
personnes.  

 
Dans le courant du premier trimestre et à une date à définir, nous 
organiserons une visite au Musée de l’Art Brut de Montpellier.   

 
 
 
 

Au tout début du mois d’octobre, nous vous proposerons de visiter l’exposition 
du musée Fabre consacrée à la sculptrice Germaine Richier décédée à 
Montpellier. 

 
Pour les années à venir, certains évènements sont déjà connus : en 
2024, une exposition intitulée Hugo sera organisée conjointement par 
Montpellier, Lunel et Sète pour présenter les peintures de cet arrière-
petit-fils de Victor Hugo ayant vécu au mas de Fourques à Lunel. 
 

En 2025, une exposition marquera le bi-centenaire de la donation effectuée par François-
Xavier Fabre au musée qui porte maintenant son nom, exposition comportant des peintures 
de Fabre lui-même et de Louis Gauffier. 
 
Toujours en 2025, une rétrospective sera consacrée à Pierre Soulages, conjointement avec le 
musée de Rodez. 
 
 
 

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). 
 
Deux propositions de voyages ont été présentées pour l’année 2023 : 
 

Une proposition de voyage en Andorre pour un séjour découverte, en bus, de 6 jours 
fin mai, début juin ou septembre, avec l’aide d’un voyagiste (Verdié), comportant un 
hébergement à Andorre la Vieille et des escapades dans toute la principauté. 
 

Un voyage au Danemark, en avion, avec visites d’ile en ile pour un montant d’environ 
2800 €. Dates : juin ou septembre. 
 
La "Visite" proposée par Christian Vigne de la société Predict dirigée par Alix Roumagnac 
est envisagée, à une date à définir, sans doute en janvier. 
 
 

mailto:jeanne.fontan-albert@orange.fr
mailto:simoneduchemin@orange.fr
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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-2023. 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-2023 
 
Pour un meilleur équilibre du niveau des marches (+, ++ et +++) ; le dispositif testé au cours 
de l’année 2022 sera poursuivi au cours de l’année 2023 avec les adaptations nécessaires 
permettant de positionner d’autres manifestations comme les conférences au cours du premier 
trimestre 2023. Il est résumé dans son principe par le tableau suivant : 
 

 Mardi Jeudi 

Semaine 1 + +++ 

Semaine 2 ++  

Semaine 3 +++ + 

Semaine 4  ++ 

 
Le calendrier prévisionnel des randonnées à la journée a été établi pour le premier trimestre 
2023, il est le suivant : 
 

Mois Jour Proposants Titre Difficulté 
Longueu

r 
Dénivelé 

Janvier 

mardi 3 Armand BOYAT Les mazets de garde de Coutach +++ 16,0 km 500 m 

jeudi 5 Claude DUCHEMIN Le plateau de La Ramasse + 8,5 Km 160 m 

jeudi 12 Jean-Pierre DICQUE Montarnaud - Argelliers ++ 14 km 410 m 

Jeudi 19 Claude BORRAS Restinclières + 8 km 50 m 

mardi 24 Claude BORRAS Claret, crête de la Taillade ++ 11 km 240 m 

mardi 31 Jean SAINT-PIERRE Les arceaux du Monthaut +++ 7,5 km 400 m 

février 

jeudi 2 André René BOYER Vailhan et le Lac des Olivettes + 8 km 200 m 

jeudi 9 Marie PINCHARD La Mosson vue de Juvignac + 8 km 100 m 

jeudi 16 Armand BOYAT Les arêtes du Pic Saint-Loup +++ 9,0 km 650 m 

jeudi 16 Claude DUCHEMIN Les portes du Vidourle + 8 Km 0 m 

mardi 21 Jocelyne RECH Frouzet - moulin de Bertrand ++ 12,0 km 250 m 

jeudi 23 Jocelyne RECH Le sentier du bois de Sauzet + 8,3 km 150 m 

mardi 28 Claude BORRAS Pousterle - Fenestrelles ++ 10,7 km 440 m 

mars 

jeudi 9 Armand BOYAT La Digue à la Mer +++ 22,0 km 0 m 

jeudi 9 Jean-Pierre DICQUE Sauteyrargues - Vacquières + 10,0 km 160 m 

jeudi 16 Michel CASTAGNE Bel-Air à Montarnaud ++ 12 km 150 m 

mardi 21 Claude DUCHEMIN Les Capitelles de Poussan + 7 km 100 m 

jeudi 23 Claude BORRAS Arcs et Buses +++ 9 km 540 m 

mardi 28 Jean SAINT-PIERRE Montferrier sur Lez - Aqueduc ++ 12,7 km 300 m 

 

Pour le premier trimestre 2023 : 8 randonnées +, 6 randonnées ++ et 5 randonnées +++ 

mailto:armand.boyat@gmail.com
http://arum-activites.org/index.php/les-documents-marche/documents-marches-2023
http://arum-activites.org/index.php/les-documents-marche/documents-marches-2023
http://arum-activites.org/index.php/les-marches/marches-2023
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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 l’année 2023, quatre séjours ont été envisagés : 

Un séjour en Calabre proposé par Marie Pinchard avec Chemins du Sud entre le 14 et le 20 

mai, pour une quinzaine de personnes comportant des randonnées de niveau ++. Coût : 850 

€ auquel doit s’ajouter le transport en avion. 

Un séjour en VVF à Les Estables en limite de Haute Loire et Ardèche, proposé par Armand 

Boyat du 30 mai au 2 juin, ouvert à tous les membres de l’ARUM pour marcher (randonnées 

de tous les niveaux) ou effectuer des visites. Prix du séjour : 228 € pour une chambre double 

et 233 € pour une chambre single, assurance comprise, pour plus de 21 personnes. 

Un séjour à VVF à Saissac dans l’Aude (Montagne Noire), proposé par Armand Boyat du 11 

au 14 septembre, ouvert à tous les membres de l’ARUM pour marcher (randonnées de tous 

les niveaux) ou effectuer des visites. Prix du séjour : 240 € pour une chambre double et 245 € 

pour une chambre single, assurance comprise, pour plus de 21 personnes. 

Un séjour en étoile à Belle Ile pour effectuer le tour de l’ile, proposé par Marie Pinchard dans 
la deuxième quinzaine du mois de septembre, pour un groupe de 12 à 15 personnes. Les 
modalités restent à définir : avec Chemins du Sud coût 735 € plus l’aller-retour Montpellier 
Quiberon, ou bien : en liberté avec les véhicules personnels pour tous les déplacements AR 
Montpellier-Quiberon, le transfert sur l’ile, les déplacements sur l’ile (coût total de ces 
déplacements non défini) et un hébergement en pension complète pour un coût minimum de 
l’ordre de 500 €. Randonnées de niveau ++ mais pouvant être d'un niveau différent suivant les 
modalités choisies. 
 
Une enquête a été lancée pour connaitre les intentions de participation des membres de 
l’ARUM et maintenir/annuler les options déjà prises. A la date d’aujourd’hui les trois premiers 
séjours présentés (Calabre, Les Estables et Saissac) recueillent un nombre suffisant de 
participant(e)s pour être engagés. Le séjour Belle Ile nécessite une préparation plus 
approfondie qui nécessitera peut-être de le reporter en 2024. 
 
Le séjour sur l’Ile de Minorque, proposé par Claude Borras, n’a pas été retenu pour 2023. Le 
séjour Cantal, proposé par Geneviève Gaillard, est abandonné. 
 
 
 

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. 
 
Pour l’année 2022, une dizaine de balades ont mobilisé environ 140 à 150 participant(e)s 
confirmant l’intérêt de ce type d’activité. Ces balades seront poursuivies au rythme d’une ou 
deux par mois alternant balade avec visite d’intérêt culturel et balade au sens strict. 
 
 
 

mailto:armand.boyat@gmail.com


7 

 

Festivités 
 
L’activité "Festivités" est suivie par la commission du même nom, pilotée par Simone 
Duchemin (simoneduchemin@orange.fr, 06 86 70 69 20) aidée de Mireille Passama 
(mireille.passama@orange.fr, 06 66 22 25 16), Marie Pinchard (marie.pinchard@wanadoo.fr, 06 77 

39 89 79), Ghislaine Puig (ghpuig@orange.fr, 04 67 47 09 27) et Jean-Claude Bonaric (jean-

claude.bonaric@orange.fr, 06 27 60 63 16). 
 
Le mardi 10 janvier, nous vous proposerons d’assister à une séance de projection de 
diaporamas sur les randonnées hebdomadaires de l’année 2022 et sur les séjours-
randonnées de Saint-Affrique et de Cerdagne dans l’amphithéâtre Jean-Jacques Moreau de 
Saint-Priest, à partir de 15 h. Cette séance sera suivie du partage de la galette des rois à 
partir de 16 h dans la salle avoisinant l’amphithéâtre. 
 
L’assemblée générale de l’association, le jeudi 26 janvier, sera suivie d’un pot de l’amitié. 
 
La Fête de printemps est prévue le jeudi 30 mars à … ??? Les dates et lieux des autres fêtes 
ne sont pas encore déterminés. 
 
 

Vie de l’association 
 

- Assemblée Générale le jeudi 26 janvier, dans l’amphithéâtre de Saint-Priest. 
 

- Conseil d’Administration le vendredi 27 janvier, dans nos locaux. 
 

- Commission Marches le jeudi 7 février, dans nos locaux. 
 
Il est toujours demandé de faire parvenir les chèques à l’adresse de la personne responsable 
de l’activité, adresse qui est systématiquement rappelée. 
 
 
  

mailto:simoneduchemin@orange.fr
mailto:mireille.passama@orange.fr
mailto:marie.pinchard@wanadoo.fr
mailto:ghpuig@orange.fr
mailto:jean-claude.bonaric@orange.fr
mailto:jean-claude.bonaric@orange.fr
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In memoriam Danielle, Pascal, René, Marcel, Valdo, Jacques. 
 
En cette année 2022, six personnalités de notre association nous ont quittés. Ces personnes 
avaient donné de leur temps et de leur énergie dans le cadre de notre association ou d’autres 
associations. Qu’elle et ils en soient encore une fois profondément remerciés. Elle et ils 
resteront présents dans nos mémoires. Nos pensées accompagnent leur famille pour les aider 
à surmonter leur peine. 

       
 

        Danielle Locquette           Pascal Spinoza         René Cano 
 

                      
  
               Marcel Rouzeyre              Valdo Pellegrin       Jacques Bons 


