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Cérémonie du 14 juillet 2011

Ce n'était pas le défilé du 14 juillet. Mais le
28 août 2011, des "promeneurs" ont
traversé la fête locale de Charbogne, pensant
peut-être trouver le stand de tir ? Ils auraient
dû patienter jusqu'à 22 heures pour le feu
d'artifice...

Le site internet de Charbogne auprès de

Venez le découvrir

www.oacp.fr.nf - puis choisissez Infos Communales et Charbogne
Manifestations
Journées Patrimoine & Concert / Fête locale / Brocante / Festival Café Concert / Cyclo-cross

Activités
Economique

Cartes Postales
Le Village / Le Château / L'Eglise

Charbogne Infos
Les 24 numéros de Charbogne Infos, de mars 2004 à septembre 2011

De plus sur la page d'accueil de l'OACP, sous le chapitre "Ils sont beaux nos
diaporamas", vous pourez retrouver l'ambiance du festival des cafés 2010-2011, sur

http://youtu.be/W8IuwuSQsjw

Charbogne, Les Caboulots le 5 mars 2011, entre 6'35" et 7'55"
et Vaux Champagne, Air 2 Rien le 11 décembre 2010, entre 4'10" et 5'15"
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Spectacles de marionnettes à Attigny pour les enfants des écoles

Blanche-neige, le 20/9, pour Givry et Alland'huy

Pommes, le 23 septembre, pour Charbogne

Regroupement scolaire
Charbogne Maternelle Petite Moyenne section
Charbogne Maternelle Grande Section - CP
Alland'Huy-Sausseuil CE1-CE2
Givry sur Aisne CM1-CM2
Total des effectifs 2011/2012

26
21
23
27
97

Emilie Barrois et Maxime Claine

Amélie Kowalski
Valérie Chanoir
Tiffany Adam et Maxime
Claine

Résultats scolaires

: Brevet des collèges : Rémi Habert AB - Honorine Vellenriter TB
BP Cuisine : Nicolas Lapierre - CAP Esthétique : Perrine Vellenriter - Bac L : Quentin Simon
Bac STG : Camille Petit Dit Duhal - Bac STAV : Camille Percebois - Bac ES : Romain Simon
Admise en Belgique en 2e année de Coiffure : Chrystale Nouvian
Admise en Belgique en 2e année d'Educatrice Spécialisée : Gwendoline Nouvian

Garage Champagne
Vehicules d'Occasion
rue Verlaine 08130 Attigny
Tél : 03 24 71 23 77
route de Vaux Montreuil
08270 Chesnois Auboncourt
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Tél : 03 24 72 17 04

7 route de Charbogne

08130 Saint-Lambert

Laurence Miclet

Tél : 03 24 71 20 83

Petits Carnets 1943-1945

(Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 23

Jusque là, fausses alertes pour nous mais des passages de gros groupes de bombardiers qui se jouent de
la DCA et sifflent en piquant. Tous se dirigent sur Berlin, ils arrivent d’Angleterre par la Mer du
Nord, longent les îles de Swinemunde et Peynemunde puis l’Oder. La D.C.A. les attend là et c’est le
tir à pleins tubes.
Les Anglo-canadiens, sur leur route, lâchent des bouts de feuilles d’aluminium qui troublent les radars
et brillent comme des bouts de vers luisants, gênant les appareils de visée des canons de D.C.A. en
plein jour. D’après les journaux boches, ils étaient évalués à trois mille, faisant de l’ombre au soleil, audessus de nous, parfois une demi-heure durant. Ce qu’il y a de bon pour nous à l’extérieur le jour, est
de ne pas être obligés d’aller aux abris ; le long d’un talus ça passe.
Les abris en béton lors de gros bombardements dans un sable mouvant et plein d’eau remuent et se
fissurent ; nous préférons rester sur terre. En ville, les wolksturns veillent surtout contre le pillage et
obligent à rentrer à l’intérieur. Autre fléau pour nous, ce sont les punaises et les poux. Souvent le soir,
nous faisons la chasse dans les plis des habits et sous les poils, ça distrait un peu. Un colis de début
janvier m’a apporté un petit carnet. Je peux donc écrire un peu tout les jours ce qui s’est passé.
6 janvier 1944 : Trois heures du matin, les sirènes hurlent. Nous sortons, couverture sur le dos et le
sac à dos avec le petit matériel, rasoir, linge de rechange car quand ça brûle, les baraques en bois sont
vite retournées. Nous admirons près de la gare le feu d’artifice du projecteur pour suivre les avions,
balles et obus de D.C.A. Cette fois, une baraque du camp italien est touchée par un obus allemand et
flambe.
C’est le quartier de la gare de Stettin qui était visé ainsi que le port, pleins de bateaux ordinaires. Un
camion nous emmène pour le déblaiement du restaurant de la gare. Tout est broyé, des bombes de
250 kilos et incendiaires, les grands ponts sont tordus et rouillés par la chaleur. Les bombes partout
dans les rues, en forme de cylindres ou de crayons jonchent le sol. Quelques unes non explosées sont
ramassées par les prisonniers de droit commun. Nous déblayons les caves de l’hôtel en faisant la
chaîne avec des seaux, les pompiers et policiers débordés nous font entasser, après avoir contrôlé ce
qui est le restant de la chair humaine dans des sacs, dans deux parties près de l’entrée de l’escalier qui
ont été nettoyées et murées ensuite. Quelques jours après, elles seront cimentées. A la guerre, on n’a
jamais tout vu ! Ce sera pour nous, malgré que ce soient des boches, de très dures journées dans
l’incertitude du lendemain.
1er février 1944 : J’ai reçu un colis de ma Marraine, j’ai pris une journée de congé, ce qui m’a
permis de retrouver un nouveau chef de camp P.G., originaire de Pau, content de me savoir ardennais
car il s’est battu en 1940 à Attigny comme artilleur, il tirait sur Charbogne, St Lambert, Lametz, il
appartenait au 24ème d’artillerie tractée, stationné à Marqueny et encerclé. Leur matériel a brûlé sur
place. Ils seront dégagés par une contre-attaque de chars partis de Vrizy en direction de la ferme de
Forest. Malheureusement, neuf chars sur douze seront perdus. Replié sur l’Argonne, il a été fait
prisonnier près de Verdun. S’intéressant à ce que nous faisons ici et apprenant que nous avons installé
les pompes à incendie dans l’usine, il nous demande s’il n’y aurait pas moyen de lui procurer des plans
de l’usine. Un copain, Thiébault, s’en est chargé. Notre chef dispose d’un chariot quatre roues qui lui
sert de bureau et les plans étaient affichés à l’intérieur. Plus tard, lors de la destruction de l’usine, le
camp français n’a pas eu une bombe. Séparé de l’usine par une route bordée de gros arbres, la fusée
avait vu juste.
18 février 1944 : Alerte à midi, Peynemunde, base d’essai de torpilles et d’autres machines
d’explosion, est situé à 80 kilomètre de Stettin, à l’entrée de l’estuaire. Bombardement sérieux ainsi
qu’à Politz, fabrique d’essence synthétique. Notre travail de puisatiers est fini, changement de firme.
Nous, au quai de déchargement où arrivent des grosses péniches de ciment et de briques, de bois de
Norvège.

A suivre ... prochains Charbogne Infos
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Kermesse des écoles à Givry sur Aisne le 18 juin 2011

Décès : Yvonne Leballeur
26 juillet 2011 - 89 ans
Trail de Louette Saint Pierre

Château de Charbogne

23 juillet 2011 en Belgique - 22,5 km
en 2h10 pour Anne Pringot-Gabreaux
320e sur 573 arrivants
6e sur 44 dans catégorie vétérans 1 féminin
Sur le Web - L'Harmonie de Warcq
et les Maîtres Chanteurs de Vouziers en Concert

www.youtube.com/watch?v=jnJR0sB3qqU
4(24)
le 18 septembre 2010 à Charbogne

Travaux pratiques de rénovation pour les apprentis
du CFA BTP08 de Poix-Terron, en mai 2011

Pendant ce temps sur la place il n'y avait que quelques
couples qui dansaient sur les rythmes de la sono
engagée par Charbogne Animations "montant 700€".

24 novembre 2011

Cette année la fête a été marquée par plusieurs
désagréments.
En premier lieu les boutiques, sans nous avertir ne se
sont pas présentées.
Ensuite la soirée du samedi perturbée par quelques
jeunes en recherche de "sensations fortes" qui dans les
rues du village ont consommé de l'alcool malgré
l'arrété du Maire l'interdisant, quelques bagarres ont
éclaté, le résultat nous le connaissons.

Léonie Leroy-Lacombe

Naissances

Léane Potet

Le mot du Maire

13 juillet 2011

(Fille de Hugues Leroy)

Je comprends la déception des organisateurs qui au
cours de la prochaine réunion du comité se poseront
(Fille de Emilie Barrois)
la question sur la pérennité de cette soirée du samedi
soir.
Heureusement les journées suivantes se sont déroulées et terminées dans une
bonne ambiance, superbe feu d'artifice le dimanche, la journée du lundi avec les
jeux et le repas du soir sont toujours aussi appréciés.
A regretter cependant une légère baisse de la présence et participation des
habitants de Charbogne sur cette fête, elle se constate aussi dans les autres
animations organisées !!!
Jean-Claude Bucheler
Bienvenue aux nouveaux Charbogniers : Sophie Leroux et Jean-Jacques Oger
ainsi qu'Eva Leroux-Oger - 2 ruelle du Culot - et au revoir à
Ginot Lenfant ainsi que Enzo - Vanessa Lamotte ainsi que Melisson - 2 ruelle du Culot

Dictons du jour

: A Septembre chaud, Octobre mouillé - En Novembre, s'il tonne,
l'Année sera bonne - Brouillard en Novembre, Hiver tendre
Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,

avant le samedi 14 janvier 2012, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.
Ceux qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Jean Marie
NORMAND
Giovani DEMONTIS
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43

17 rue du Noizin
08130 Charbogne
Tél : 03 24 71 20 46

Domicile Services des
Ardennes

Jardinage - Ménage - Aide à
domicile - Nettoyage - Petit
bricolage - Secrétariat

( avec le soutien de l'ADMR )

Antenne locale Charbogne

Denis Degaugue
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Lundi de la fête 2011

La ligne à haute tension
Lonny - Seuil -Vesle

de 400 000 volts va être
reconstruite et doublée
avec des pylones de 50m
de haut sur une largeur
de 30m. Actuellement
elle passe entre
ThugnyTrugny et Seuil

Concours de pétanque et Jeux de cartes et de société

La concertation vient de
débuter et la mise en
service est prévue pour
2016.
Le passage de la nouvelle ligne se situe entre
Thugny et Charbogne et reste à définir. La zône
protégée Natura 2000 de la vallée de l'Aisne
s'étend de Thugny-Trugny à Alland'huy. Prochaine
réunion publique en novembre.

Association Equestre de

Football

Vieux Moulin

31 place Charlemagne
08130 Attigny
Tél 03 24 30 08 89

Gilles Leroy

Charbogne - membre de la

10 rue Alland'Huy
Voyage musical de la Renaissance à nos jours

Lucas Simon et Dylan Leroux : 1ers en
Promotion accèdent en Excellence V13
- Romain Simon : 2e en Honneur V19
Vouziers - Quentin Simon : 5e en
Promotion Ligue V19 Vouziers - Dylan
Leroux : 1er au concours d'arbitrage de
Football
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Philippe Cocu à la trompette et Sébastien Cochard au piano

La fête à Charbogne 2011 et une nouveauté appréciée de tous son feu d'artifice

Météo

Mai 2011
Juin 2011
Juillet 2011
Août 2011

Températures

milli
mètres

mini/maxi

Nombres de Jours

SNIF

Périodes

Pluie

soleil

22
6
8
10

( Snif de Jean Casanave )

variable nuageux

3
6
8
8

4
8
8
2

pluie

orage

1
5
6
8

1
5
1
3

brouillard

tempête

26 -2°/40°
112 7°/45°
65 8°/30°
57 6°/38°
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Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° O8 - à identifier, à conserver et à assembler (suites aux prochains n°)

Calendrier à venir
Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)
vendredi 11 novembre 2011 Cérémonie Armistice 1918 au cimetière 11h11 - Tombes des
soldats Morts pour la France - puis Monuments aux morts et ensuite
Vin d'honneur à la Mairie
dimanche 20 novembre 2011 Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe
un lot pour chaque participant-Gaufres et boissons offertes-Venez nombreux
samedi 26 novembre 2011 Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h30
samedi 3 décembre 2011 Messe de la Saint-Eloi à Ecordal à 10h30
mercredi 21 décembre 2011 Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud
samedi 7 janvier 2012
Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h
dimanche 15 janvier 2012 Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot
13h initiation minimes-cadets - 15h cross juniors-seniors
et tous les 15 jours, le vendredi après-midi, détente avec jeux de cartes et de société
dimanche 30 octobre 2011

La chorale de Voncq et Tourteron tient sa répétition le mercredi à 20H dans la salle de la
Mairie. Les habitants de Charbogne qui veulent se joindre peuvent participer.

Vacances scolaires

Toussaint : samedi 22 octobre 2011 après la classe au jeudi 3 novembre 2011 matin
Noël : samedi 17 décembre 2011 après la classe au mardi 3 janvier 2012 matin

Analyse de l'Eau : Satisfaisante
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Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

