Charbogne Infos
Numéro 29 - 31 mai 2013 - quadrimestriel
Charbogne 9ème Brocante le 7 avril (85 exposants et de très nombreux chineurs)

manège - tir - confiserie - musique - chansons - buvette - restauration et belle éclaircie

La fête des voisins au quartier haut de Charbogne
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Lucas Nouvian

22 mai 2013

Aaron Nouvian
Stéphane et Sylvie Nouvian

28 février 2013

Naissances

Cérémonie du 8 mai

Armand Nouvian et Ludivine Deleau

Lundi de Pâques - Spectacle : P'tit bout d'sique avec Vincent Tronquoy

Le jour de l'ouverture de
la pêche, le 1er mai

Cyclisme-Romain Noirot
Vieil-Saint-Rémy 4 mai - 1er en 1ère
catégorie (Pédale Suippase)
24 heures cyclistes ardennaises par
équipe à Regniowez 10 mai - 3e
Colmart-Melo-Noirot-Zanet (Pédale
Suippase) 160 tours 736 km

et chasse aux œufs

Concours de belote le 17 février
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Brochet femelle 29
livres 118 cm
Giovanni Démontis

1-Alain et Blandine Mercier 2-Jeannette Pinot et Raymonde Leloup 3-Claire et Anne Mercier

Petits Carnets 1943-1945

(Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 28
23 décembre 1944 : Les boches ont rattaqué en Belgique à Bastogne. Les journaux montrent leurs carnages.
Ils sont fous d’espoir. On bouille aussi mais que faire, quelques copains de Stettin viennent d’arriver.
Charbonnier, Groud, Clément et avec Jean Labre, nous retournons à la messe, à Altdamm, tous le
lendemain. Des boules de pain, du vin, le ravitaillement circule.
28 décembre 1944 : Pas de présence au boulot, chacun 3 marks d’amende. Il fait –24 degrés et il y a la
neige a balayer. Denain, notre chef de chantier a laissé sa baraque et Thiébaut ouvre la porte. Nous prenons
hache et scie pour récupérer du bois et c’est la fin de quarante-quatre qui passe. Bastogne a tenu et les
ouvriers ont disparu. 1945 est là. Bringue cette nuit.
1er janvier 1945 : 18 mois d’exil. Nous déblayons la neige sur la route d’Augustwalde. Le vent de la
Baltique nous cingle la figure et les pieds entourés de sacs de ciment. Nous tenons quand même mais le soir à
sept heures, l’avion est là, rafales sur l’autoroute et quelques bombes. La Flac tire dessus. C’est un malin, il
rase, part une heure et revient. L’autoroute Stettin/Gollnow serait leur dernier moyen d’accès et facile à
repérer. Ils ne sont pas loin les autres bombardements de Berlin.
12 janvier 1945 : Recul des chleus en Belgique. Ils sont rentrés chez eux maintenant, mais parlent toujours de
Royan et St Nazaire, c’est ce qu’ils vont faire le long de la Baltique. Le Rhin serait franchi à plusieurs endroits,
ça devient bon.
19 janvier 1945 : Nous partons pour le déblaiement de Stettin. Dans une cave d’hôtel, nous trouvons une
caisse de couenne de porc pour faire de la gelée. L’artillerie russe approche. Mobilisation de civils, hommes et
femmes, et peut-être nous, pour faire des tranchées anti-char derrière l’Oder. Prise de Posen et de Breslau,
avance générale à travers la Pologne.
25 janvier 1945 : Nous entendons le canon, Kustrin serait atteint ainsi que Greifenhagen. Départ des quatrevingts prisonniers français du kommando pour Greifswald. J’ai de la fièvre, Jean Labre m’a donné des
médicaments, je ne suis pas reconnu à la visite.
30 janvier 1945 : Cinq avions en reconnaissance. Berlin redérouille. Alerte jusque midi. Mot d’ordre
allemand, qui ne travaille pas n’aura plus de carte, de ravita. Plus de deux mille avions passent, surveillent et
bombardent la ligne de défense Gollnow, Altdamm, Stagard et la nuit, c’est toujours le petit avion russe qui
ronronne. Nous allons travailler de nuit, à faire des tranchées par ici de l’Oder. Comme c’est le plein hiver et
qu’il fait –20 degrés passés, nos pioches ne font pas grand-chose.
4 février 1945 : Seize soldats feldgrau auraient été tués près de Gollnow. L’autoroute est tout droit et nous
devons poser des barricades à moutons pour empêcher la neige de faire de grosses congères, ce qui nous
permet, de temps en temps de ramener un morceau de cheval. Pas de frigo, c’est naturel. Dix occupés
évacués de Stargard viennent nous rejoindre après trente kilomètres à pied.
16 février 1945 : Une porte de baraque italienne est percée par des balles soviets en piqué. Ils essaient de
résister et de repérer les troupes en place, ça devient dangereux, on nous emmène à Altdamm avec nos
pelles. Mais le mitraillage reprend à proximité de l’autoroute et on n’insiste pas pour mettre en route. Repli
complet de civils polonais. Les Allemands avec leurs beaux quatre roues à flèches, parfois à pneus, défilent.
20 février 1945 : Ces fermiers ont parfois l’allure de vrais bourgeois avec leur calèche mais où vont-ils aller ?
L’Oder passé, le bétail suit, avance de lui-même. C’est ce qui fait penser à quelques Charentais qui avec une
hache et une masse attrapent un taureau d’un an environ et l’un par la queue et les autres en tête. Bébert
cogne et vlan, le couteau, comme au cochon. Il tombe quand même à deux cents mètres de la baraque. La
scie et ça y est, on le rapatrie facilement. Chacun son quartier. Illico, les poêles à frire tournent toute la
soirée. Enterrement civil pour la peau et les abats, et la nuit arrive. Alors, la digestion est longue mais la
viande du corps, beaucoup plus rapide, est un puissant laxatif et le relais chambre et lazaret fonctionne à tel
point, que nous sommes tous malades. Cela, je suis sûr que pas un de nous n’y a pas passé. Dysenterie
générale, le produit devait être fiévreux. L’infirmier nous soigne en fermant les yeux et le nez. Le lager führer
nous fait chercher.

A suivre ... prochains Charbogne Infos
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POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Jean Marie
NORMAND
31 place Charlemagne
08130 Attigny
Tél 03 24 30 08 89

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 - 18 Grande rue

Ecole Maternelle Charbogne

Carnaval 14 février

Fête de Pâques
Le club de Football d'Alland'huy

Découverte et cueillette de printemps
des fleurs des champs le 3 mai
Le budget d'entretien des espaces verts est de 7500€. Les coûts
pourraient être réduits si chacun nettoyait devant son habitation
(curage rigole - traitement mauvaises herbes...)

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

où de nombreux Charbogniers ont évolué
fête ses 50 ans (Jérôme Binet président)

Pharmacie de garde : composer le 3237

Association Equestre de

Giovanni DEMONTIS

08130 Saint-Lambert

1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 71 20 83

Tél : 03 24 30 53 43

Vieux Moulin

7 route de Charbogne

Gilles Leroy

Charbogne - membre de la

10 rue Alland'Huy

Mouzon le 14 avril - 1ère manche du championnat national de Trial 4x4

Damien Rybski commissaire et Dorothée Rybski à la buvette
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Nouveau responsable de la Trésorerie d'Attigny : Alexandre Canesson

Municipalité - Budget 2013

Budget du Fonctionnement
Budget des Investissements

Total budget

196 603 €
89 265 €
285 868 €

dont 61 057€ excédent 2012
dont 50 000€ à réaliser 2012

Taux des Taxes 2013 : Habitation 14,40% - Foncier Bâti 8,07% - non Bâti 13,89%

Eau 0,85 € le m3 puis en dégressif 0,45 € (à partir de 76m3) - accès au réseau 25 €

Atelier "Les Seniors de la Route" le 17 avril à Charbogne
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Laurence Miclet

Perrine Vellenriter

43 Grande rue - Charbogne

21 route de Charleville - CHARBOGNE

3 chemin de la Coupure - Charbogne

86 ans

29 avril 2013

René Habert

99 ans

10 février 2013

Ermine Gritti

76 ans

11 avril 2013

Roselyne Jibout

Décès

Gîte du château de Charbogne

www .oacp .fr .nf
puis Infos villages
et Charbogne

Fabrice Démontis participe à la
rénovation de la halle de Saint-Jean aux
Bois (socle en pierre des pilliers)

Zonage d'assainissement non
collectif
Enquête publique jusqu'au 25
juin 2013 - Registre en mairie

Deux cigognes ont
survolé Charbogne le
2 mars
Analyse de l'eau

Réservations et tarifs sur
www. gite-chateau-ardennes. fr

Eau d'alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l'ensemble des 20 paramètres
mesurés le 11 avril à Rilly sur
Aisne (bactériologique, physicochimique et respect des références
de qualité)

Le 2 mai, les deux bacs à fleurs devant l'église ont disparu,
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Nouveaux panneaux
Atelier à Saulces-Monclin

après avoir été vidés de leur contenu. Affligeant !!!

Marie-Louise Gallois
compositions florales

Charbogne sous la neige - en janvier (pour la joie des enfants)

Fin avril, le saule du lavoir est transformé en bois de chauffage

Festival des Cafés Concert à Charbogne le 2 mars

avec Les Amis du Swing et 100 participants (précédé par les annonces de FR3)

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers

Ne tentez pas les
rodeurs, soyez
vigilant

Macrez Carole - 24 Grande rue
Caddur Jean-Luc et Marie Paule et leurs 3 enfants - 2 rue Meslier

Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

Météo

Janvier 2013
Février 2013
Mars 2013
Avril 2013

Températures

milli
mètres

mini/maxi

34
33
26
38

-11°/12°

Nombres de Jours

SNIF

Périodes

Pluie

soleil

6
5
8
5

( Snif de Jean Casanave )

variable nuageux

1
5
5
10

3
5
8
9

pluie

verglas

brouillard

NEIGE

9
5
5
6

3
1
2

5
4
3

4=17cm
3=16cm

-6°/10°
-9°/18°
-4°/28°
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Les états d'âme de Snif : Le journal

Dessin Daniel Casanave - Scénario et Couleurs Jean Casanave - Edition Charbogne Infos - (à suivre)

Calendrier à venir : juin - septembre
Fête nationale - Cérémonie au Monument aux Morts 11h30
puis Vin d'honneur à la Mairie

dimanche 14 juillet 2013

vendredi 9 août 2013

Sport ça me dit de 13h30 à 16h30 - Initiations aux sports olympiques

vendredi 9 août 2013

Soirée à La Cassine - Repas et Spectacle - Germinal d'Emile Zola

Fête patronale - Messe à l'Eglise (18h30)
Repas dansant des Charbogniers(ères) à 20h avec Toly Animations
dimanche 25 août 2013 Après-midi fête foraine - Bal apéritif 12h30 à 14h30
Bal 17h à 22h en continu avec Toly Animations - Feu d'artifice à 22h
samedi 14 septembre 2013 Journées du Patrimoine - Eglise porte ouverte 14h-18h
dimanche 15 septembre 2013 Journées du Patrimoine - Eglise porte ouverte 14h-17h30
dimanche 15 septembre 2013 Chorales avec Chor'hommes à 17h30 à l'Eglise
dimanche 15 septembre 2013 Ouverture de la chasse (clôture 28 février 2014)
et tous les 15 jours, le vendredi après-midi, détente avec jeux de cartes et de société
samedi 24 août 2013

vendredi 21 juin 2013

à

5h04

dimanche 22 septembre 2013

à

20h44 ce sera l'automne (Equinoxe)

Vacances scolaires été

du

ce sera l'été (Solstice)
samedi 6 juillet 2013

au

mercredi 14 août collecte des
ordures au lieu du 15
mardi 3 septembre 2013

matin

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 21 septembre 2013, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.
8(29)

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

