24 juillet 1940

Cérémonie du samedi 9 juin à Cambronne les Ribécourt
La nécropole Nationale de Cambronne les Ribécourt dans l'Oise est le lieu de sépulture de 39
marins connus et inconnus du torpillage du Meknès.
Cette année, l'association "Picardie Mémoire" et l'association "Les oubliés du Meknès" ont
voulu honorer ces marins, dans ce lieu symbolique.
Ainsi, une cérémonie est organisée le samedi 9 juin à Cambronne où une plaque à la
mémoire des marins du Meknès sera dévoilée.
Tous les membres de l'association peuvent participer à cette cérémonie.
Au programme :
Samedi 9 juin à 15 heures, cérémonie au cimetière de Cambronne les Ribécourt.
- discours,
- dévoilement de la plaque
- dépôts de gerbes.
- vin d'honneur
Pour ceux qui le désirent, l'association "Picardie Mémoire" organise une autre cérémonie en
l’honneur des tirailleurs sénégalais à 11 h 30 à Erquinvillers (près de Clermont dans l'Oise) à 50
km de Cambronne.
Après la cérémonie d’Erquinvillers et le vin d'honneur, il est possible de participer au repas
dans la même commune.
Plateau-repas boissons comprises pour 12 euros (inscription et réservation obligatoire avant
le 26 mai) auprès de
M. Michel Dufour, "Picardie Mémoire"
144, rue Cuvilly 60490 La Taulle en joignant votre chèque à l'ordre de "Picardie Mémoire".
Comptant sur la présence du plus grand nombre soit à 11h30 à Erquinvillers ou à 15h à
Cambronne les Ribécourt. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
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Fils de Louis Delaval,
disparu à bord du Meknès le 24 juillet 1940.
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Erquinvillers 60130
Rue des tirailleurs sénégalais
(face à la coopérative agricole)
Point GPS : Lat 49.456886 - Lon : 2.473321

Cambronne les Ribécourt 60170
1810-2388 Rue Nationale
D932
Ponit GPS : Lat : 49.493671 - Lon 2.891926

