24 juillet 1940

Cérémonie du samedi 23 juin à Saint Come du Mont
La commune de St Come du Mont (Manche) réparera un oublie sur son monument aux
morts le samedi 23 juin prochain.
En effet, lors des recherches avec les familles sur les marins naufragé du Meknès, il a été
découvert que Monsieur Fernand Galis, né dans cette commune, avait été oublié sur le monument.
Sa petite fille à pris contact pour la commune pour organisé une cérémonie.
Ainsi l'association "Les oubliés du Meknès" ont voulu honorer ce marins, dans ce lieu symbolique ou il était né.
Une cérémonie est organisée le samedi 23 juin à 10h30.
Tous les membres de l'association peuvent participer à cette cérémonie.
Le programme :
Le Maire, le Conseil Municipal et les Anciens Combattants de Saint Come du Mont seraient
honorés de votre présence, pour commémorer le souvenir du Soldat Fernand GALIS, disparu en
Mer le 24 juillet 1940 lors du naufrage du Meknès.
La cérémonie aura lieu le samedi 23 juin 2012 en présence de sa famille, des représentants
de l’Association « Les Oubliés du Meknès » et des autorités civiles et militaires.
Rassemblement à 10 heures 30 à la Mairie de Saint Come du Mont .
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de cette cérémonie.
Nous comptons sur votre présence.
Commune de Saint-Côme-du-Mont
Monsieur Pierre FAUVEL
26 rue des Ecoles
50500 - Saint-Côme-du-Mont
Tél : 08 99 02 84 02.
Comptant sur la présence du plus grand nombre à cette modeste cérémonie.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.

Roland Delaval,
Fils de Louis Delaval,
disparu à bord du Meknès le 24 juillet 1940.
Président de l'association

« Les oubliés du Meknès »

Maison des Associations ‐ 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél : 01 34 15 54 84 ‐ 02 32 90 02 12

lesoubliesdumeknes@orange.fr ‐ http://www.lesoubliesdumeknes.fr

Commune de Saint-Côme-du-Mont 50500 sur l’axe Caen - Cherbourg entre Carentan et Ste Mère l’église.
Commune du Cotentin. à 4 km au nord-est de Carentan et à 9,5 km au sud de Sainte-Mère-Église
49° 20′ 12″ Nord / 1° 16′ 16″ Ouest
À 267 km de Paris / 237 km de Nantes

