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1er : Catherine et Stéphane FISSE - 2e Dominique HABERT et Katia

Sur http://archives.cg08, les archives en ligne de Charbogne , 
comprennent les registres paroissiaux et d'état civil de 1628 à 1852 

et les tables décennales de 1802 à 1882
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Charbogne - Les Ardennes vues du ciel

Tome 3 - Photographies Christian Galichet et François Denis - Textes Bernard Chopplet

Concours de belote  du 20 novembre 2011

3e : Pauline et Elisa FISSE



Cyclo-cross du cinquantenaire 15 janvier 2012 / 22 février 1962

1-Sébastien Hansen 2-Aurélien Gizzi 3-Mathieu Beaudoin
Sans oublier Mathieu Noirot et Alexis Wernimont

Hansen fut 15e du championnat de France le 7/1/2012 remporté par 
Aurélien Duval vainqueur junior à Charbogne en 2005

Exposition les 1er et 2 octobre 2011 à Poix-Terron sur le Chemin de Fer Départemental 
des Ardennes de la 1ère moitié du siècle dernier (quelques gares ayant survécu)

Mont Saint Remy Authe Harricourt

Charbogne Quatre-Champs Guincourt

Châtillon sur Bar Neuflize Ballay

Garage Champagne Association Equestre de
Vehicules d'Occasion Charbogne - membre de la

rue Verlaine 08130 Attigny
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Tél : 03 24 71 23 77

route de Vaux Montreuil

08270 Chesnois Auboncourt
2(25) Tél : 03 24 72 17 04 10 rue Alland'Huy



Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 24

C’est un dur boulot d’équilibriste sur panneaux de bois, ou le lancer de briques avec madriers superposés; la 
belle vie semble s’envoler. Suite du bombardement, départ de quatre copains sur Berlin et Kassel, ce soir nous 
irons sur les voies à Stettin pour l’au revoir !

20 mars 1944 : Messe à Stettin par l’aumônier, l’abbé Rodhain, qui visite les camps de prisonniers et civils 
de la 42. Pour nous remettre le lendemain, déchargement de vingt mille briques, torchons, 130 cigarettes et 
un pantalon, car les briques usent tout, les doigts avec, et il fait encore froid, -20 degrés.

11 avril 1944 : Il fait beau maintenant, c’est le printemps. Occupés à décharger du ciment au bord de la 
voie ferrée, à 1 kilomètre de l’usine. Onze heures du matin, l’alerte sonne, quelques avions très haut tournent 
au dessus de l’usine, c’est un mauvais signe pour nous. Un quart d’heure passe ainsi et deuxième hurlement 
des sirènes. Notre chef se barre. « Restez là » dit-il, nous regardons et tout à coup, une fusée blanche et une 
rouge descendent lentement, presque immobiles. Et un bruit venu du ciel, les bombardiers sont là. Journée 
tragique, quelques instants et ça y est, à plat ventre, nous ne bougeons plus, ça tombe, c’est infernal. De 
l’usine, des cris, des ouvriers fuient vers nous. 

Certains n’ont pas encore subi de bombardements. La fumée noire qui s’abat, la terre et les arbres volent 
comme de la paille. Nous hurlons « couchez-vous ». Hélas à cinquante mètres, deux copains de la Vendée 
tombent. La terre retombe, la musette sur la tête nous ne bougeons plus. Après une demi-heure, on se 
ressaisit. Ils sont partis et nous essayons d’approcher l’usine. La police et l’armée arrivent et nous empêchent 
de rentrer. « Wec, Wec » entend-on, « fabrik verboten ».

Consolation, nos baraques en bois sont intactes. Seules les fenêtres et quelques portes sont arrachées. 
Craignant les explosions à retardement, on nous écarte du pire. Reprenant courage, il faut penser au casse-
croûte. Nous décidons d’aller vers le lac à deux kilomètres. Craignant un second passage vers les trois heures, 
les sirènes nous rappellent par petits coups et les side-cars de la police nous font réagir et retourner vers 
l’usine. Des officiers de tous grades, SS, gestapo, pompiers, nous emmènent fouiller les décombres. La villa du 
chef de l’usine est complètement raplatie. Il faut dégager les morceaux de briques, de béton écrasé. Des corps 
doivent être dans un trou de huit mètres de profondeur! Nous passons morceaux par morceaux. La cave était 
bétonnée, et un abri familial se trouvait en dessous. Tout est détruit.

Un souvenir personnel, j’attrape un soulier de femme quelques centimètres d’os et de chair en dépassent. 
Certains l’ont vu, je me relève et le passe à un pompier à côté de moi, les autres me regardent n’ayant pas le 
sourire. Et ça continue, quatre corps seront retrouvés là, déchiquetés ! Parmi les Français, six tués je pense, les 
autres, nous ne le saurons jamais et pendant plusieurs jours, on fera des fouilles. Le lendemain, grand tra-la-la, 
on reconnaît Goering et le petit groupe présent sont tous de la haute volée, aviation et marine, nous font 
baisser la tête. (Goebbels et Himmler Gestapo).

17 avril 1944 : Réparation des baraques, nous déménageons. Beaucoup vont partir travailler ailleurs. Nous, 
non spécialisés reprenons la 34/6 et nous nous retrouvons au bout et en haut contre le stalag des prisonniers 
français. 

Deux lignes de grillages et de barbelés écartés de deux mètres permettent aux gardiens et Kapos avec leurs 
chiens-loups de faire des rondes comme toujours en pareille situation. De petits souterrains vont bientôt être 
en construction, passage sous un lit de baraque en baraque.

On en profite pour faire des caches à pommes de terre, sous les planchers car les colis, avec les 
bombardements ou le mitraillage des trains, sont de plus en plus longs à parvenir et souvent fouillés et gâtés. 
La réserve de pommes de terre dans les silos ou aux champs est loin, cinq à sept kilomètres à travers bois. Pas 
question d’y aller le jour, la nuit, on passe aussitôt la plantation, il y a déjà des prélèvements. 

A suivre ... prochains Charbogne Infos 3(25)



Jean Marie
NORMAND

Giovani DEMONTIS 17 rue du Noizin
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne 08130 Charbogne

POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Tél : 03 24 30 53 43  Tél : 03 24 71 20 46
Des têtes couronnées à l'école et à la mairie  (vendredi détente)

Crêche de Noël à l'église et goûter à la mairie

Au revoir à Sophie Leroux, Jean-Jacques Oger et Eva Leroux-Oger - 2 ruelle du Culot

Jongleries avec Fred pour le repas des Anciens du 26 novembre 2011

4(25) Présence de la doyenne Hermine Gritti 98 ans et merci à ceux qui ont préparé ce repas



Charbogne décoré La chorale de Voncq et Tourteron

Soirée Théâtre à Attigny est hébergée à la mairie - Vous pouvez la rejoindre le 
mercredi à 20h comme Claudine Bucheler

Professeur de golf
à l'Abbaye des Sept Fontaines

Amandine Lebrun et Jérôme Debarnot, 
comédiens de la troupe Rethel-Théâtre, 

jouaient la pièce "Hôtel des deux mondes" 
le 13 janvier 2012

Amandine Lebrun mène 
l'enquête

L'analyse Martinho Proenca : "Un bon golfeur doit être très 
calme et doit beaucoup s'entraîner"de l'eau

du 17 novembre 2011 a été déclarée conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 

506 paramètres mesurés
Meilleurs Vœux de tous les Charbogniers

pour ceux qui sont en Maison de Retraite
Gisèle Létissier 90 ans-Robert Simon 90 ans-Denise Watelet 84 ans

Vacances Scolaires zone B
hiver : du samedi 25 février 2012 au lundi 12 mars 2012 au matin

printemps : du samedi 21 avril 2012 au lundi 7 mai 2012 au matin
chargée de mission au 2C2A (Vouziers) 

elle réalise un questionnaire sur les 
nouveaux habitants

Le samedi 28 janvier 2012, la journée fleurs a 
été un succès, tout a été distribué

Denis Degaugue 5(25)

Domicile Services des 
Ardennes

Jardinage - Ménage - Aide à 
domicile - Nettoyage - Petit 

bricolage - Secrétariat
( avec le soutien de l'ADMR )

Antenne locale Charbogne



Tél : 03 24 71 20 83
Football - Arbitrage Ecole de Charbogne

31 place Charlemagne 7 route de Charbogne

08130 Attigny 08130 Saint-Lambert
Tél 03 24 30 08 89 Laurence Miclet

Cyclisme

Alexis Wernimont président 
du club cycliste de Vouziers 

et sa trésorière

Dylan Leroux le plus jeune 
arbitre des Ardennes (13ans) a 
donné le coup d'envoi

Marcel Dubus ayant participé 
en 1962 au cyclo-cross de 
Charbogne (ici avec son 

épouse)

Semaine du Goût - Préparation puis 
dégustation avec les parents

à Dugauguez du match de L2 Sedan- Boulogne 
sur mer le 14 octobre 2011

Gymnastique à Attigny

Départ en retraite  (école d'Alland'huy)

Fabienne Démontis - Martine Létissier
Marie-Christine Habert - Claudine Bucheler

Foulées Retheloises  6 novembre 2011

Anne Gabreaux 629e/1240 arrivants 10km - 
49'15" - 41e/320 femmesAnnie Godart (juillet 2011) Tous ses anciens élèves de 

Charbogne lui souhaitent une bonne retraite Loïc Mercier a obtenu son CAP de serveur
6(25) Attention le ramassage des poubelles du jeudi de l'Ascension, est avancé au mercredi 16 mai 2012



( Snif de Jean Casanave )

La nouvelle ligne à haute tension Lonny-Seuil-Vesle : Le tracé existant a été retenu
Tous les numéros de Charbogne Infos  sont déposés aux Archives Départementales (référence PERO161 1)

Les nouvelles lunes 2012  : 23 /1 8h41 - 21/2 23h37 - 22/3 15h39 - 21/4 9h20 - 21/5 1h48

2011 une année à 13 lunes : 4/1-3/2-4/3-3/4-3/5-1/6-1/7-30/7-29/8-27/9-26/10-25/11-24/12

Vœux du Maire le 7 janvier 2012

En présence de Noël Bougeois, conseiller général, des membres du conseil municipal et des habitants de la 
commune, Jean-Claude Bucheler a présenté ses vœux pour la nouvelle année, en ayant une pensée pour ceux 
qui souffrent de maladie, de solitude et pour ceux qui nous ont quittés en 2011. Ces échanges de voeux 
traduisent le souhait partagé de progrès et de réponses optimistes pour l'avenir du village, mais les inquiétudes 
sont bien présentes, face à la réforme territoriale.
Notre principal projet 2011 est toujours en attente de subventions, trottoirs et écoulement des eaux de 
ruissellement rue du Noizin. Pour 2012, différents travaux sont à l'étude, voierie sur le haut de la rue du 
Meslier et rue de l'Eglise, création d'allées empierrées côté droit du cimetière, extension des réseaux d'eau et 
d'électricité rue du Four, réfection du mur en pierre du presbytère, changement d'une chaudière dans un 
logement communal, remise en conformité du paratonnerre sur l'Eglise.
Une nouvelle enquête pour la révision du zônage collectif d'assainissement sera réalisé afin d'inscrire 
l'ensemble de la commune en zônage individuel. La rampe d'accès handicapés de la salle polyvalente devra 
être mise aux normes. Charbogne animations est mis à l'honneur pour les manifestations organisées tout au 
long de l'année.               BONNE ANNEE A TOUS

Léonie Leroy-Lacombe est née le 24 novembre 2010 (rectificatif)
Ceux qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie orage brouillard NEIGE
milli 

mètres mini/maxi

Septembre 2011 14 3 7 4 2 63 6°/35°
Octobre 2011 13 4 9 4 1 27  -4°/25°

Novembre 2011 1 10 12 2 TEMPÊTE 5 8  -1°/20°
Décembre 2011 4 10 13 2 2 190  -1°/10°
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Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h
Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe

un lot pour chaque participant
Festival Café Concert - Gratuit - Salle de la Mairie à 21h

Air2rien - Pop Rock - Formule Repas à 19h30 - 13 € réservation avant
le 24/02/2012 Alain Mercier 03 24 71 21 47 - Jean-Claude Bucheler 03 24 71 23 27

A 5h14' ce sera le printemps (Equinoxe de mars)
Passage à l'heure d'été - à 2 heures du matin il sera 3 heures
8ème Vide-Grenier 7h-19h rue de l'Eglise, rue des Ecoles

et rue du Four - Exposant 1€50 le ml - Restauration sur place
Réservation Christelle Dacquin 03 24 71 24 45 et Mélanie Létissier 03 24 30 59 47 

Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants jusqu'au primaire de
Charbogne, le lundi de Pâques à 9h30, à la Mairie, pensez à vos paniers

Election du Président de la République
Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30

et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie
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avant le samedi 12 mai 2012, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.

dimanche 1 avril 2012

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° N8 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)
Calendrier à venir février-mai

et tous les 15 jours, le vendredi après-midi, détente avec jeux de cartes et de société

vendredi 3 février 2012

dimanche 19 février 2012

samedi 3 mars 2012

dimanche 25 mars 2012

mardi 20 mars 2012

lundi 9 avril 2012

mardi 8 mai 2012

Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

dimanche 22 avril 2012 dimanche 6 mai 2012et


