
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 376 du 25 mars 

2022 

Mes chers amis,  

Vous trouverez ci-dessous les informations de la semaine. 

Conférence du : Mardi  29 mars à 15 heures  au théâtre  de  Cambrai .   

Michel BARBAUX, magistrat, général de l'armée de l'air nous parlera du : 

Mystère de l'arrestation de Jean Moulin à 
Caluire le 21/6/43 

Jean Moulin, unificateur de la Résistance, représentant du 

Général de Gaulle en France, est arrêté à Caluire (Rhône) par la 
Gestapo le 21 juin 1943, quelques jours après l’arrestation du général 
Delestraint, chef de l’Armée Secrète. 

Qui sont les responsables ? Le mystère n’a jamais été élucidé. 

Le contexte, l’évènement lui-même et les conséquences seront évoqués 
et analysés. 

Michel BARBAUX est originaire du Cambrésis et Commissaire Général 
de division aérienne. 

 En savoir +  

 

Cercles et Ateliers : 

Lundi 28 : Dermo-cosmétique : gel veinotonique, salle Mars de la Maison des Associations avec Jean 
Charles DECAUDIN 

 
Mercredi 29 : Départ 6 h 30 porte royale de la citadelle pour l’escapade de 3 jours à Rouen et la vallée 
de la Seine avec Patrick ROUSSEL 

Pour le banquet Philo du mardi 26 avril avec Laurence VANIN, les inscriptions sont à prendre auprès de 
Joella DANQUIGNY. En savoir + 

Sorties : 

Rappel, les inscriptions sont ouvertes pour toutes les sorties programmées jusqu’à la fin de la saison, et pour 
lesquelles il reste des places, notamment : 

- Jeudi 28 avril 2022 : « Montreuil/Mer » avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions : Jocelyne 
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

- Jeudi 19 mai 2022 : « Street-Art » en métropole lilloise avec Pascal LASSELIN, inscriptions  
Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

- Samedi 4 juin 2022 : « Paris-Philo » avec Emmanuel MOUSSET, inscriptions  Joëlla 
DANQUIGNY - 06 07 32 46 76 danquignynan9@orange.fr 

- Vendredi 10 juin 2022 : « Mont des Récollets et jardin du Bosselé » et le Jeudi 23 juin 
2022 : « Jardins des Hauts de France » : Van Beeck et Du Brule avec Marie France COTARD, 
inscriptions  Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 
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Voyages : 

Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 : « Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace » avec 
Michel MONTAY, inscriptions  Bernadette FALAUX – 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr 

 

 SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr est régulièrement mis à jour. Le résumé de notre programme 
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Cercles et ateliers à dates 
particulières   Agenda 

 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés 
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.  

 
 
 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, Le Président Patrick ROUSSEL 
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