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- quadrimestriel

Un troupeau d'une trentaine de Limousines chez Gabriel Létissier

Deux étranges oiseaux à Charbogne

Mariages

Cédric Guillaume et Claire Mathieu le 26 juillet

Céline Canon et Antony Thiry le 19 juillet
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Ecole de Charbogne - juin 2014

Septembre 2014 - Départ pour une nouvelle école

Dernière Classe et Fermeture définitive de l'école

et arrivée au nouveau pôle scolaire d'Attigny

Vacances
scolaires

toussaint
noël

du samedi 18 octobre 2014

au lundi 3 novembre 2014

matin

du samedi 20 décembre 2014

au lundi 5 janvier 2015

matin

Résultats scolaires

: Brevet des collèges : Emilie Lapierre et Lucas Simon
Bac S Honorine Vellenriter mention - Bac pro-agricole Rémy Habert mention
Bac Clémentine Gaillard mention et Nancy James mention

Football à Attigny :

Enzo Proenca Laroche et Thomas Chalon en U9 animation
Hugo Proenca Laroche et Yan Habert en U13 excellence - Lucas Simon en U15 honneur 5e
Romain Simon promotion 1ère division 5e - Dylan Leroux arbitre de ligue

www.oacp.fr.nf - puis
infos villages et

Le 20 août 2014 en fin d'après-midi, 2 planeurs
de Chalons en Champagne, après un passage à
Sedan, ont dû pour le retour se poser
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à Charbogne faute
de météo
favorable et
repartir par la
route

Petits Carnets 1943-1945

(Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 32

Le jour passe et rien, on allume des petits bois et trouons le bidon, la gamelle de patates tient debout et l’eau
est à surveiller ; à la Posno, on en faisait cuire aux cendres. Tant pis, en robe des champs, tant pis mais c’est
assez long, un peu de fumée nous inquiète et il faut regarder si quelqu’un se pointe. C’est bien une voie de
garage et nous passerons la journée dans l’attente d’un convoi. Nous évaluons avoir roulé plus de 100
kilomètres et nous apercevons trois gars qui viennent avec des outils à la main, au devant de nous. Nous
rentrons et fermons. C’est l’entretien sur les voies et les roues d’usage normal. Nous laissons faire, quelques
coups sur les roulements et boîtes des voitures. Ils parlent en français. Un peu d’huile et un nom, Eberswalde
mais motus. Il fait trop jour, ça nous fait rire mais ne disons rien. Ayant ce qu’il faut pour aujourd’hui,
Lequette regarde sur la carte des alentours de Berlin. C’est la bonne direction, nos cheminots sont partis et ça
nous fait penser à un autre convoi.
Pour ce soir, les alertes sur Berlin sont si fréquentes, qu’on ne peut pas moisir là, et la nuit arrive. Nous
mangeons nos patates mi-cuites, mais on fera mieux demain. Nous avons des pâtes, facile à faire cuire avec
nos bidons et gamelles. L’eau, que l’on espère trouver, et il faudra essayer la nuit pour les cuire en roulant, le
jour, c’est trop dangereux.
Un outil à la main, et nous descendons le temps de rechargement de la machine à vapeur. Nos bleus sont les
mêmes que ceux que les copains portent à Banfov. Comme prévu, à dix heures du soir, un autre convoi de
l’aiguillage, et à reculons, bigne et ça repart vers la gauche, donc bon pour le contournement de Berlin. Les
autres trains sont pleins de réfugiés et nous les croisons. Donc, bon espoir, ça roule dans le bon sens. Il est
vrai que sur la loco, « nous roulons pour la victoire » est inscrit en allemand. La nuit est calme et nous faisons
chauffer le seau et les gamelles pour faire cuire à manger. Le menu sera varié avec les pâtes. Nous n’aurions
pas pu le faire dans un wagon de voyageurs.
21 mars 1945 : Le camouflage obligatoire ne permet guère de voir ce que nous traversons. Un écriteau,
Furstenwald, vient d’apparaître et l’on entend la Flac qui tire. Ce doit être encore Berlin qui prend. Nous
arrêtons pour le ravitaillement et changement de personnel.
La sirène hurle encore mais nous n’avons pas le choix, nous restons en place. Vers onze heures, le convoi
redémarre et traverse Wittenberg dans l’obscurité, et l’on s’endort. Le matin arrive et une gare en vue,
Scwenfürt, près du Tyrol. Arrêt, c’est plein de réfugiés et une distribution de café avec les croix bleues, les
chapeaux à plumes vertes et nous faisons la queue avec les autres. Nous repensons à notre ancien chef de
Frauendorf qui, Tyrolien d’origine, n’était pas mauvais. J’achète un litre de café d’Ersatz et un kilo de
pommes. La confiance revient et c’est notre première sortie en public qui n’a pas l’air d’avoir la mentalité de
la Poméranie. Lequette a eu une demi-boule de pain gris, un journal, en passant, un peu d’eau au lavabo et
nous regagnons la file du stationnement.
C’est déjà pas facile, et pour aujourd’hui, il était temps. A gauche, des monts de neige et les sapins verts,
c’est beau. Nous partons vers la droite, ça nous étonne et le journal parle de combats en Forêt Noire. A l’Est,
c’est stabilisé, l’Oder sert de frontière. La Pologne paraît déblayée. Nuremberg a été bombardée et nous
allons la contourner par la droite. C’est un beau coin et l’on voit des skis portés par ceux qui en ont le droit.
Le convoi est souvent au ralenti, des bruits sourds et de la fumée se dégagent. Le front rétrécit et les avions
pullulent.
Le temps est beau et moins froid. Des bruits sourds et de la fumée se dégagent au loin. Nuremberg est la
deuxième capitale du Reich, jusqu’ici éloignée du front, mais les bases italiennes et françaises ne sont pas
éloignées. Trois heures de l’après midi, la Flac tire laissant des petits nuages blancs dans le ciel. Et tout à coup,
un bruit terrible, mitraillage, et blocage des freins, et ça éclate. La loco a été touchée et tout s’est cintré, le
devant du train culbute dans le ballast, et les nôtres sont couchés jusqu’au talus, abasourdis et les pattes en
l’air. Les meubles et le wagon métallique, avec les quatre derniers, jusqu’au fossé. Notre porte se retrouve en
l’air, sur le côté.

A suivre ... prochains Charbogne Infos
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soleil
lever

coucher

lever

coucher

nouvelle
lune

vendredi 31 octobre 2014

7h30

17h20

14h02

av 0h31

23/10/2014

06/11/2014

dimanche 30 novembre 2014

8h16

16h44

13h40

av 1h04

22/11/2014

06/12/2014

mercredi 31 décembre 2014

8h40

16h50

13h48

av 2h30

22/12/2014

05/01/2015

samedi 31 janvier 2015

8h17

17h34

14h45

av 5h25

20/01/2015

04/02/2015

GPS = 4°35'18" est
49°30'09" nord

lune

pleine
lune

Analyse de l'eau - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des 20 paramètres mesurés le 12/9/2014 à 9h14 à Saint Lambert et Mont de Jeux
(bactériologique, physico-chimique et respect des références de qualité)

74 ans

25 juillet 2014

Raymonde Leloup

Décès

Cérémonie du 14 juillet
Stéphanie Olivier et le Château de
Charbogne en couverture du magazine
du département "Les Ardennes en
marche - été 2014"

Eglise ouverte = 35
visiteurs - dont 2 de
Bruges et 2 de Namur

et un article dans l'Union
l'Ardennais sur le
développement touristique
des Ardennes en juillet
2014
L'Eglise Saint-Rémi de Charbogne, "un joyau de la Renaissance
française" dans l'Union l'Ardennais du 29 septembre

Le Journal des Paroisses "Chez nous Ardennes" a publié
plusieurs articles sur l'Eglise de Charbogne : décembre
Nouveau bâtiment agricole pour Daniel et
2013 = les extérieurs - mai 2014 = les vitraux - et reste à
Hugues Habert
paraître l'intérieur

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers
Christophe, Nathalie, Aliénor et Claire Batista 40 Grande rue
Jérémy Williot et Fanélie Baubit 21 route de Charleville
Noelle Bridoux 12 route de Charleville
- et Au revoir à Pascal Démontis et Marie Machard 16 Grande rue
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L'oreillard de l'Eglise de Charbogne

Fête des écoles le
14 juin et cadeau
pour le départ en
Un article sur l'école du bio d'Attigny (entreprise
retraite de
d'insertion des métiers de bouche) dans le magazine
Catherine Glaydier
"les Ardennes en marche - été 2014" - Anne
Simon en est la directrice

Ecole de Givry à la station d'épuration à Poix
Terron le 7 juin

Voyage de l'école d'Alland'huy : école ancienne,
animaux de la ferme, forge et anciens métiers

Ecole de Charbogne - Visite au musée
du feutre le 10 juin

Distribution des conteneur jaune de recyclage le 5 juillet
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Fête à Charbogne les
30 et 31 août
175 participants au repas du
samedi soir. Le feu d'artifice du
dimanche
6(33)
soir en clôture

7 mai 2014

2 juillet 2014
Noé LeroyLacombe

Hugues Leroy & Tiphanie Lacombe

Gwendoline Nouvian & Stéphane Clin

Thierry Canton, professeur de
judo de Belleville sur Bar avec
Axel Clerget champion du
monde en équipe 2011

5 septembre 2014

Manon Baumel

Raphaël Carpentier & Sophie Gabarrot

Gabin Clin

25 juin 2014

Emma CarpentierGabarrot

Naissances

Marie & Alexandre Baumel
La Tour Chopin
de Charleville où
Jean Gritti habita
pendant 32 ans
au 18e étage va
être démolie
(UnionArdennais du14
juin et Fr3 du 17
juin)

Relais d'informations Touristiques :
"Au Paradis des Vergers" et au
"Karting" d'Attigny

Le 15 juin, un sandre
de 9 livres et 84 cm
pour Pascal Démontis

Restaurant traditionnel - Pêche à la truite

Météo

Mai 2014
Juin 2014
Juillet 2014
Août 2014

Températures

milli
mètres

mini/maxi

Nombres de Jours

SNIF

Périodes

Pluie

soleil

8
24
18
7

( Snif de Jean Casanave )

variable nuageux

2
1
4
9

9
3
4

pluie

12
3
6
8

grêle

brouillard

2
3

tempête

100 5°/27°
49 9°/35°
68 10°/35°
-2°/25°
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Les états d'âme de Snif : L'agent de la circulation

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

Calendrier à venir : octobre à janvier
du

mardi 2 septembre 2014

au

mardi 16 décembre 2014

Amélie Chapellier remplacera

Marie Baumel secrétaire de Mairie en congé maternité
samedi 18 octobre 2014

Théatre : Auto-psy de petits crimes innocents de Gérard Grühn

avec Amandine Lebrun - Salle de la Mairie à 20h30 (durée 1h15) - (2€ -12 ans gratuit)
dimanche 26 octobre 2014

mardi 11 novembre 2014

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
jeudi 13 novembre 2014
samedi 29 novembre 2014
samedi 20 décembre 2014
lundi 22 décembre 2014

samedi 10 janvier 2015
samedi 24 janvier 2015

mardi 11 novembre 2014
Collecte des ordures ménagères au lieu du
Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h30
Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud
à 0h02, ce sera l'hiver (Solstice)
Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h
Journée Fleurs ADMR (à confirmer)

Elections Sénatoriales des Ardennes - 28 septembre 2014
Marc Laménie 58,69% et Benoît Huré 56,97% réélus
Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 17 janvier 2015, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal ou Michèle Binet
Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler
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Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

