
Fête des voisins Quartier-Est de la Grande-Rue le 31 mai 2014

Charbogne - Festival des Cafés Concerts - 15 mars 2014

Animé par le groupe "Marianne & Friends" (reprise de variétés)
Spectacle accompagné d'un repas - Salle comble, avec près de 100 participants
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Election du Maire - Jean-Claude Bucheler

23 mars 2014 - Election municipale
François Binet 104 voix - Dominique Habert 102 - Virginie Pinot 100 - Benoît Van Luchène 
96 - Jean-Claude Bucheler 96 - Gabriel Létissier 95 - Hugues Habert 95 -  Mélanie Létissier 

94 - Alexis Wernimont 93 - Patrick Pringot 88 - Catherine Fisse 64 www .oacp .fr .nf  puis 
Infos villages et 

Charbogne Inscrit 166 - votants 116 - blancs et nuls 2 - exprimés 114

10e Brocante de Charbogne le 6 avril 2014

Grave accident de la circulation ce 
matin, le 6 avril 1900, à l'entrée 

de Charbogne. Bourelier à 
Vouziers, M Constant Château a 
sauté de sa voiture hippomobile 

quand, pour une raison inconnue, 
son cheval, pris de panique, s'est 
emballé. En glissant sous une roue 
de la voiture, M Constant a eu la 
jambe gauche broyée. A l'hospice 
de Vouziers, le docteur Gueillot 

assisté par un médecin major du 3e 
Cuirassiers a dû l'amputer.

Beau temps - Nombreux chineurs - 75 exposants - Animations

Le château de Charbogne et 
son gîte de charme est, avec 
4 clés et 4 étoiles, référencé 

CléVacances
2(32) des Ardennes



Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 31

18 mars 1945 : Nous remontons vers la place, déjà beaucoup de trainards Nous rencontrons notre premier 
responsable de Frauendorg, ancien des Chantiers de jeunesse qui depuis deux jours essaie de partir par le train 
de voyageurs pour Hambourg. La seule possibilité est d’avoir une adresse d’usine et des copains. Justement, 
Lequette a une adresse d’un beau-frère qui correspondait avec lui près de Stuttgart. Il me demande si je veux 
partir avec lui. Nous allons donc à l’Arbeitsam. Le premier qui nous reçoit nous montre un bureau voisin, et 
nous explique que l’on demande des manuels pour une usine égale à Pomerche Motor, près d’Esslingen et 
Stuttgart. La vue de l’adresse du copain de Lequette lui convient et nous avons un papier signé de l’arbeitsam 
de Poelitz. Reste à prendre le train, la gare est bien gardée mais a subi les tirs d’obus et il ne faut pas passer 
aux portillons, car Lequette s’est fait reprendre comme ça à Berlin en juillet 1943.

Nous ressortons et le soir nous gagnerons directement les quais encombrés de wagons de toutes sortes, un 
groupe de copains venant d’Altdamm, vient vers nous cherchant une solution pour ne pas rester à Poelitz, 
sachant que leur ancien directeur d’Altdamm les recherche ainsi que d’autres d’Aminswalde. La gare de 
marchandises est facile d’accès mais il nous faut du ravitaillement, si nous voulons partir. Cette fois, d’autres 
ouvriers travaillant ici nous repèrent.

19 mars 1945 : Nous leur demandons en échange de cigarettes, il nous en reste six paquets, eux ont des 
patates. Ils nous ont compris, et reviendront ce soir. Lequette ne fume pas non plus. Leur camp est près de la 
gare et deux sont de l’Aisne aussi. Ils nous fournissent des feuilles à coller sur les wagons qui devaient partir ce 
soir, car l’aviation les repère et ils ne partent que la nuit. 8 heures du soir, deux boules de pain et deux 
cartons de patates et deux bidons d’eau, ils nous montrent le raccordement où les premiers partiront par la 
voie de droite. Lequette a fait deux ans cheminot à la Ferté Milon. Neuf heures, l’alerte a résonné, la flac tire 
sur l’Oder, au-dessus de Stettin. Une locomotive apparaît, phares camouflés, et recule pour accrocher une 
rame. Elle est à reculons, donc vers la sortie et huit vont être accrochés ensemble.

Nous attendons, tout est prêt, il faut laisser démarrer et s’enfiler au milieu. Tout se fait au ralenti, deux 
employés sur le tandem et avec la courbe à gauche, ils ne peuvent plus nous voir, les autres copains 
raccordent ! Un petit arrêt pour contrôler si tout fonctionne. Lequette a ouvert une porte, nous rentrons à 
l’intérieur des caisses. Tout s’arrête et la machine va en raccrocher d’autres, ce qui fait que nous sommes bien 
en queue. Une heure se passe. Tout est raccroché et nous partons sans trop de mal.

Le clair de lune est dans la direction opposée, donc nous sommes sur la bonne voie. Un regard, ça brûle 
toujours. On s’enferme et chacun sa couverture sur le dos, nous mangeons un peu. Un litre d’eau chacun 
près de nous et l’aventure est partie. Crevés du bruit des alertes de dix jours que nous venons de vivre, on 
s’endort quand même. L’allure n’a pas l’air terrible, 30 à 40 kilomètres à l’heure. Secousses et freins qui 
grincent nous réveillent. Il est trois heures et il fait froid! On se secoue, où est-on ? Nous n’entendons plus la 
machine, on pense à une gare de triage et arrêt. La machine repart, nous restons là! Mais on nous a oubliés, 
huit wagons sont là. Il gèle et la nuit continue. Le calme nous surprend.

On se rendort, c’est la faim qui nous réveille et le jour commence à pointer. Nos sacs à dos sont fouillés, du 
beurre et de la confiture nous rassurent pour le déjeuner, mais il va falloir essayer de faire cuire des patates à 
l’eau, j’ai ma gamelle en fer blanc de l’armée française, il faut sortir pour faire du feu. Un vieux seau troué 
fera l’affaire et de chaque côté de la voie, nous avançons, une guitoune d’employés apeurés, de loin 
fournissent une pelle-pioche et un seau, un bidon, c’est toujours utile. Quelques bouts de planches et on 
rentre dans le wagon.
20 mars 1945 : L’envie de regarder dans un autre et Lequette ouvre le fil plombé sans le détruire pour 
pouvoir le remettre. La porte recule, le wagon est plein de meubles et machines de bureau, un papier, 
Esslingen, c’est le coin où travaille son copain et que nous avons lu au départ. Ce doit être la direction et 
notre destination.

A suivre ... prochains Charbogne Infos 3(32)



inscrits votants blancs exprimés
Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France (FN)
Pour la France, agir en Europe avec Nadine Morano (UMP)
Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan
Choisir notre Europe (UG)
Europe-Ecologie (VEC)
Udi MoDem les Européens, liste soutenue par Bayrou-Borloo (UC)
Alliance Ecologiste Indépendante
Force Vie
Nous citoyens
Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
Nouvelle donne
Rompre et refonder l'Europe (Front de gauche - Mélenchon)

Elections Européennes - 25 mai 2014 Elus 
Région 

Est164 85 6 79
29 4
23 3
6 0
5 1
5 0
3 1
3 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

La commune de Charbogne a quitté le SPANC 
(Service Public d'Assainissement Non Collectif) du 

Sud-Est des Ardennes (Ballay) pour rejoindre celui des 
Crêtes Préardennaises

4(32) suite au prochain numéro



Communiantes le 25 mai 2014

Elisa Fisse et Chloé Moreaux

Réfection de la rue du Noizin par l'entreprise Chaplier

Chasse aux œufs pour les enfants de Charbogne, le 21 avril 2014
Animation avec Tanou des Loulous de Sauville (clown, magie et sculpture de ballons)

les 2 autres pour 2017 5(32)

L'Ardenne à Paris
n° 237 mars 2014

signale le gîte du château

de Charbogne en activité et



lune nouvelle pleine
49°30'09" nord lever coucher lever coucher lune lune

GPS = 4°35'18" est soleil

lundi 30 juin 2014 5h40 21h50 8h57 23h13 27/06/2014 12/07/2014

jeudi 31 juillet 2014 6h13 21h23 10h54 22h57 27/07/2014 10/08/2014

dimanche 31 août 2014 6h57 20h26 13h01 22h55 25/08/2014 09/09/2014

mardi 30 septembre 2014 7h41 19h21 13h59 23h11 24/09/2014 08/10/2014

Analyse de l'eau  - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l'ensemble des 507 paramètres mesurés le 27 mars 2014 à 9h01à Saint Lambert et Mont de 

Jeux (bactériologique, physico-chimique et respect des références de qualité)

Décès Départ en retraite
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Colette Snoeck

Ecole de Charbogne ADMR le 4 mars 2014

Confection des Cloches de Pâques

Journée inter-école-jeux Charbogne-Attigny pour préparer la prochaine rentrée
Concours de belote à la mairie

le dimanche 9 mars 2014
1 - Rose-Marie et Jean Fisse

2 - Hugues et Christine Habert
6(32) 3 - Claire et Anne Mercier



( Snif de Jean Casanave )

Naissances
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Virginie Ricotteau et 
Ludovic Gallois nouveaux 

propriétaires du Karting de 
Charbogne

Cédric et Amélie Létissier
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Petit-fils de Christine Habert

Thierry Canton au Parc Expo de Charleville avec 
les apprentis du Cfa Btp08

 Le Petit Ardennais du 28 avril 1911. Dimanche dernier, à 11 heures du matin, M le Commandant Clairdent, inspecteur 
départemental, a passé en revue la subdivision des sapeurs-ponpiers de Charbogne. Reçu à son arrivée par le docteur Debruge, 

maire et le sous-lieutenant Charpentier, il a passé d'abord les hommes en revue, puis fit faire une manoeuvre à blanc suivie d'une 
manoeuvre à eau. Celle-ci terminée, M le Commandant fit rassembler les hommes à la Mairie et les félicita de leur tenue et 

manoeuvre. Ensuite il leur adressait quelques mots au sujer de la Mutualité, les exhortant à faire partie de la Caisse de retraite. 
En somme bonne journée pour nos sapeurs-pompiers.

             Météo Pluie Températures

SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable nuageux pluie grêle brouillard tempête
milli 

mètres mini/maxi

Janvier 2014 8 3 12 7 1 83  -2°/13°
Février 2014 2 6 10 10  -1°/16°
Mars 2014 15 9 4 1 2
Avril 2014 12 5 5  -2°/25°
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à ce sera l'été (Solstice)
Fête nationale - Cérémonie au Monument aux Morts 11h30

puis Vin d'honneur à la Mairie
Reportage télévisé sur le château

de Charbogne. Diffusiion sur France 3 à 18h50
Fête patronale - Messe à l'Eglise (à préciser)

Repas dansant des Charbogniers(ères) à 20h avec Toly Animations
Après-midi fête foraine - Bal apéritif 12h30 à 14h30

Bal 17h à 22h en continu avec Toly Animations - Feu d'artifice à 22h
Journées Européennes du Patrimoine

Eglise porte ouverte 14h-18h
Ouverture de la chasse (clôture 28 février 2015)
à ce sera l'automne (Equinoxe)

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

Au revoir à Cyril, Christelle et Sayann YERNAUX 21 route de Charleville

4h28

lundi 1 septembre 2014

dimanche 21 septembre 2014

Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 13 septembre 2014, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.

lundi 22 septembre 2014

matin du

Les états d'âme de Snif : Les boules de neige

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

Calendrier à venir juin à septembre

samedi 5 juillet 2014 au

samedi 30 août 2014

dimanche 31 août 2014

dimanche 21 septembre 2014et

lundi 14 juillet 2014

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

12h51samedi 21 juin 2014

samedi 20 septembre 2014

lundi 18 août 2014 mardi 19 août 2014ou


