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Un tout nouvel abribus pour les écoliers de Charbogne

"Quelques recommandations du Conseil Général pour l'utilisation du bus scolaire"

1(30)

Plusieurs cigognes escortent le tracteur de
Gabriel Létissier en août 2013

Alexis Wermimont et Blandine Lignot

Nicolas Noirot et Audrey Bujany

Emy Druart

29 juillet 2013

Nina Noirot Bujany

8 juin 2013

Clémence Wermimont

Naissances

4 septembre 2013

Pré multifleuri et
multicoloré cet été à
Charbogne

François Druart et Marie-Pierre Moglia

Anne Gabreaux , 4e de la course du
Roc de la Tour en juin, entraîne et encadre
les participantes de la course de relais en
faveur du dépistage contre le cancer du sein,
pour les Foulées Rethéloises qui auront lieu le
3 novembre prochain

Résultats scolaires

: Brevet des collèges : Rémi Habert - Dylan Leroux TB
Bac Santé Sociale : Océane Habert AB - BTS Production Horticole : Camille Percebois AB
BTS Relation Négociaton Clientèle : Anaïs et Camille Petit Dit Duhal
Diplôme Etudiante Spécialisée : Gwendoline Nouvian
Diplôme de Coiffure CE6P - CQ6 : Chrystale Nouvian

Centenaire du classement de l'église Saint Rémi de Charbogne
comme monument historique le 22 juillet 1913
A la Saint Jérome, hoche les pommes (30 septembre)
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Au revoir à Ariane Dupéron 20 rue de l'Eglise

Petits Carnets 1943-1945

(Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 29
3 mars 1945 : Visite des chambres mais personne ne dit rien. Il faut aller nettoyer la fameuse autoroute,
mais la mitraille reprend. Les Russes attaquent Manow, le canon tonne. L’usine doit être évacuée, nous
chargeons six wagons de matériels divers, bureau, tours, perceuse, étaux, limeurs et tout ce que l’on peut
bouger. Notre chef part emmener sa femme.
5 mars 1945 : Attaque sur Gollnow et Stargard qui sont encerclés. Les chars ne sont pas loin. Les Allemands
partent, nous hésitons car les obus atteignent Altdamm. Un tiers des Français environ sont partis. Nous ne
sommes pas décidés ; le chef, avec son camion, nous avait dit qu’il reviendrait, mais priorité aux troupes.
Nous passons la nuit aux abris et l’eau et l’électricité sont coupées. Les obus des deux sens passent au-dessus
et nous voilà bloqués aux abris. La cantine est visitée.
7 mars 1945 : Nous récupérons sucre, pâtes alimentaires, patates et bidons pour l’eau. Le combat reprend et
s’intensifie, du renfort arrive de Stettin. Nous partons à Arninswalde chercher du lait et des œufs, mais tout
est ouvert, plus personne au petit village. On se permet d’entrer, volailles et lapins sont restés ainsi que les
conserves de fruits et même de viande. Mais la bagarre redouble, pris pour des voleurs, nous partons. Une
division (das reich) arrive. L’artillerie s’installe en dehors du bois. Certainement, la Croix Rouge est dans
l’usine et tout à coup, cinq chars arrivent à travers bois. Départ de Gollnow, ils passent devant nous, à
cinquante mètres. Les tireurs assis autour tirent au-dessus de nos têtes et « couchez-vous », entendons nous,
nous interdisant de les suivre vers Christenberg. On ne les reverra pas et la nuit, ce sont les boches qui sont
tout près.
8 mars 1945 : Le matin, au petit jour, le kommando de prisonniers russes passe encadré de nouveaux arrivés,
deux veulent se sauver à travers bois mais immédiatement, ils sont abattus. Ca hurle de partout, nous
retournons pour aller aux cuisines rechercher des pâtes et de l’eau. Ca coule un peu au camp, on emplit les
bassines qui traînent. Les baraques sont encore là. Les Russes sont à Bergland et Altdamm brûle
complètement. Cinq Ukrainiens arrivent de Christenberg entourés de la gendarmerie militaire et nous disent
qu’une bataille de chars das reich a repoussé les Russes. Les obus hurlent et les balles sifflent au-dessus du bois.
Il ne faut plus sortir, nous creusons un trou pour avoir de l’eau pour se laver et la nuit arrive.
9 mars 1945 : Une deuxième bataille de chars, plus à droite nous réveille. Cette fois c’est la Gross
Deutschland au complet. Les fantassins courent devant nos abris. Les arbres en dégringolent. Pas moyen de
regarder dehors, ça sent la poudre, le soufre, quelques obus autour, tout près.
11 mars 1945 : Nouveau groupe de chars (das reich). Quelques uns retournent vers la cantine. Tout est
broyé. Les SS arrivent, occupent les abris, bousculent les valises. Ils nous font sortir, nous regroupent devant,
demandant pourquoi nous sommes restés là. Les baraques ont brûlé.
Heureusement, pas d’armes dans les abris. Les ordres ont été respectés de notre côté car eux étaient prêts pour
tirer. Ils nous comptent, dans les trois cents et nous avançons vers Gollnow. Girard et deux autres ne veulent pas
venir et retournent. J’entends un SS qui arme sa mitraillette, mais il ne peut tirer, d’autres sentinelles sont à
quelques mètres en arrière. Enfin, adieux aux fuyants, nous avançons encadrés par une trentaine de gars bien
armés, les grenades aux ceintures et dans les bottes. Nous bifurquons à droite et arrêtons un kilomètre plus loin.
Il est trop tard pour Altdamm (7 kilomètres).
12 mars 1945 : Les gardiens ont autre chose à faire et la Wehrmacht est là, elle distribue un peu de pain et de
confiture. Nous devons gagner la lisière des bois vers Altdamm. Le front serait à Stargard et Gollnow, à trente
kilomètres environ. Il nous faudra traverser Altdamm par petits bonds, rasant les murs qui fument encore et même
la mélasse échappée des citernes et qui a coulé dans les rues. La colonne s’est coupée en deux, l’une vers Podejuh
et l’autre vers Stettin, car les obus tombent toujours. La traversée de la ville se fait par petits bonds et à plat
ventre, quand il n’y a plus de mur. Enfin, nous atteignons la cimenterie où nous allons casser la croûte. Un camion
est là, trois sont désignés pour aller chercher du pain et fromage vers Podejuh. Un Allemand, au volant, Bellard à
ses côtés et les autres derrière. Deux kilomètres et vlan, un obus. Le chauffeur s’affale sur Bellard, la tête arrachée
par un éclat. Les gardes sont là, le sortent, un prend le volant et arrive à joindre le dépôt, et rentre deux heures
après.

A suivre ... prochains Charbogne Infos
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Le concert à
l'église de
Charbogne ,
31 place Charlemagne
avec la chorale
08130 Attigny
Chor'hommes
Tél 03 24 30 08 89
qui a interprété
Domicile Services des
des chants
marins, a
Ardennes
Jardinage - Ménage - Aide à
rassemblé près
domicile - Nettoyage - Petit
de 200
bricolage - Secrétariat
( avec le soutien de l'ADMR ) personnes, pour
la clôture des
Antenne locale Charbogne
journées du
Denis Degaugue - 18 Grande rue
patrimoine
POMMES DE TERRE
CAROTTES - OIGNONS

Jean Marie
NORMAND
17 rue du Noizin
08130 Charbogne
Tél : 03 24 71 20 46
La kermesse des
écoles du 15
juin 2013 a eu
lieu à
Alland'Huy

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

Le club joie de vivre fête les
vacances, fin juin, au restaurant
du karting de Charbogne (Gisèle
Huet - Marie Louise Gallois et
Elisabeth Paschini)

Association Equestre de

7 route de Charbogne

1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

08130 Saint-Lambert

Tél : 03 24 30 53 43

Tél : 03 24 71 20 83

Vieux Moulin

Giovani DEMONTIS

Gilles Leroy

Charbogne - membre de la

10 rue Alland'Huy

300 personnes ont pu visiter
l'intérieur du Château de
Charbogne le 15 septembre
dernier dans le cadre des
journées du patrimoine
Voyage à
Vendresse, le 20
juin 2013, avec les
écoles de
Charbogne,
Alland'Huy et
Givry sur Aisne

lever

coucher

lever

coucher

nouvelle
lune

jeudi 31 octobre 2013

7h29

17h21

3h44

15h45

05/10/2013

19/10/2013

samedi 30 novembre 2013

8h15

16h45

4h54

15h11

03/11/2013

17/11/2013

mardi 31 décembre 2013

8h38

16h52

7h09

16h15

03/12/2013

17/12/2013

vendredi 31 janvier 2014

8h17

17h34

8h08

18h50

01/01/2014

16/01/2014

GPS = 4°35'21" est
49°30'08" nord

soleil

lune

pleine
lune

87 ans

Denise Watelet

5 septembre 2013

Décès

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 2013/2014

Vacances
scolaires

toussaint
noël

21
26
18
20
85

Emilie Barrois et Marie Gille
Catherine Gaydier
Valérie Chanoir
Karine Zaïa et Marie Gille

du samedi 19 octobre 2013

au

lundi 4 novembre 2013

matin

du samedi 21 décembre 2013

au

lundi 6 janvier 2014 matin
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Laurence Miclet
43 Grande rue - Charbogne

21 route de Charleville - CHARBOGNE

Simplement Belle
Votre esthéticienne à domicile (40km)
Stylisme ongulaire - Epilations Soins du corps, visage, mains,
pieds…

A la mi-septembre des centaines d'hirondelles se sont
regroupées pour le grand départ à Charbogne
L'orage-tempête du 27 juillet a
maltraité entre autres le cerisier
d'Alain Moglia et a provoqué
une coupure de courant de 22
h à 10 h du matin

06 08 42 01 83

Perrine Vellenriter
3 chemin de la Coupure - Charbogne

Suzanne 15e randonnée des pommes

Charbogne
était sur le
parcours des
6 km, 10 km
et 20 km
Construction du site scolaire
d'Attigny : maternelle, primaire et
collège
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ouverture septembre 2014

Le 19 août, un sandre de 12
livres et de 89 cm pour
Philippe Démontis
Offres d'emploi 1913

www .oacp .fr puis
Infos villages et
Charbogne

Fête locale de Charbogne, le 25 août 2013

Football

Rencontre des assistantes maternelles du
secteur à Charbogne organisée par la
communauté de communes des Crêtes

Quentin et Romain Simon :
5e avec Vouziers en
promotion de 1ère division

Lucas Simon : 3e en U15 de
première division avec
Attigny
Dylan Leroux : 1er jeune
arbitre ardennais 20122013

Météo

Mai 2013
Juin 2013
Juillet 2013
Août 2013

Températures

milli
mètres

mini/maxi

134
88
71
33

2°/25°
7°/30°
11°/35°
7°/37°

Nombres de Jours

SNIF

Périodes

Pluie

soleil

8
13
25
20

variable nuageux

4
4
3
6

7
8
3

pluie

12
5
2
2

orage

brouillard

tempête

1

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse que Jean Casanave vient de nous quitter à l'age de 80 ans, le 11
octobre 2013. Avec SNIF son personnage plein d'humour et purement ardennais, il a illustré Charbogne Infos
depuis le n° 3 d'octobre 2004, puis avec son fils Daniel depuis le n°29 et leur mini bande dessinée des années
1980, réalisée ensemble " Les états d'âme de Snif " dont de nombreux épisodes restent à publier dans
Que son épouse Jacqueline, son fils Daniel et leur famille soient assurés de toute notre sympathie
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Les états d'âme de Snif : Il va pleuvoir

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

Calendrier à venir : octobre à janvier
samedi 12 octobre 2013
dimanche 27 octobre 2013
lundi 11 novembre 2013

Soirée karaoké à 19h30, salle de la Mairie, repas 12€
Passage à l'heure d'hiver (à 3h du matin il sera 2h)
Cérémonie Armistice 1918 au cimetière 11h11 - Tombes des

soldats Morts pour la France - puis Monuments aux morts et vin d'honneur à la Mairie

Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe
un lot pour chaque participant - Gaufres et boissons offertes - Venez nombreux
samedi 30 novembre 2013 Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h30
samedi 7 décembre 2013 Messe de la Saint-Eloi à Charbogne, église Saint Rémi, à 10h30
samedi 21 décembre 2013 Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud
samedi 21 décembre 2013 à 17h 11, ce sera l'hiver (Solstice)
samedi 11 janvier 2014
Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h
dimanche 12 janvier 2014 Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot
13h initiation minimes-cadets - 15h cross juniors-seniors
samedi 25 janvier 2014
Journée Fleurs ADMR (à confirmer)
et tous les 15 jours, le vendredi après-midi, détente avec jeux de cartes et de société
dimanche 24 novembre 2013

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

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 18 janvier 2014, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.
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Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

