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Charbogne Infos

Auto-Psy de petits crimes innocents  de Gérald Grühn
Théatre le 18 octobre 2014 avec Amandine Lebrun

Le succès était au rendez-vous (Il a même fallu refuser du monde)

Repas des anciens le 29 novembre 2014

Animation dans la joie et la bonne humeur avec Fabrice Ricard et Sviatlana Sova



Concours de Belote le 23 novembre 2014

et Martine Manesse - 3e Marie-Christine Habert et Martine Manesse

La collecte du tri  du 
vendredi 8 mai est 
avancée au jeudi 7 

mai 2015

Le Karaoké du 24 janvier 2015

De la neige le 24 janvier 2015  pour la joie des petits et des grands

1e Alain et Blandine Mercier - 2e Marie-Antoinette Coutier

Le restaurant du 
Karting d'Attigny 

propose des Pizzas à 
emporter (ouvert du 
mardi au dimanche 

de 8h à 22h)
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Ne pas confondre l'abribus  avec 
une cage de but de foot-ball. Cela 
évitera de casser des ardoises. La 
rue n'est pas non plus un terrain 

de foot



Ma valise et mon sac à dos, tout y passe. Elle m’enferme donc là, et je me lave complètement, ce qui n’a pas 
été fait depuis quinze jours. Les poux n’aimaient pas les blonds, mais ça fait du bien. L’hiver là-bas, étant 
rigoureux, il faut passer dans l’étable pour monter l’escalier qui conduit à la cuisine et aux chambres, le bas 
servant de sous-sol, saloir, frigo, réserve à patates et le garage pour deux voitures. L’hiver, il y a beaucoup de 
neige mais on a connu pire en Poméranie. Nettoyé et séché, le patron m’appelle, me montrant vaches et 
cochons. On me montre où vit la famille et je n’ai jamais eu un tel accueil depuis deux ans, le thé et les 
gâteaux secs qu’ils font eux-mêmes. Ils ont un four électrique et fabriquent des pâtes.

Un Bauer en tenue arrive en camionnette et tenue noire de bauerfuhrer. Maire du village et l’air satisfait, il 
nous emmène. Il nous parle même en français. Son PG français vient de partir, il s’est battu dans l’Argonne 
en 1914/1918. Il a l’air bon type. Trois kilomètres à parcourir et un petit village appelé Platenhart qui 
ressemble un peu à Ecordal. Habitant presqu’à l’entrée du pays, me voilà désigné pour être son ouvrier. Il y a 
deux filles et une femme, la soixantaine. Lequette va aller plus haut du village, chez une cultivatrice dont le 
mari était en Russie, elle a deux enfants aussi, deux chevaux, quatre vaches et quatre cochons. C’est la 
moyenne des exploitations, sept hectares de culture et trois de pâture. Il me présente sa femme et ses deux 
filles, 17 et 19 ans. L’aîné est fiancé, lui aussi en Russie. Me voilà encadré et heureux. Première décision de 
madame, vous allez vous laver et je vous donne des habits propres. Il est vrai que nous n’étions pas propres 
ou bien habillés, et ils ont peur des poux. Elle me fait entrer à l’écurie tout de suite, où il y a un lavabo et une 
petite pièce au fond où je vais dormir et m’installer. Un cheval, Félix, et un poulain de deux ans, Victor.

Tout est bien propre. Grosse Mouter revient, bassine, eau chaude, savon et du linge propre, un pantalon de 
son mari. Elle parle un peu français, je suis le cinquième depuis quarante. Les autres étaient prisonniers et 
logeaient au kommando. Elle me demande mes habits pour les faire bouillir.

Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 33

A suivre ... prochains Charbogne Infos 3(34)

Lequette se dégage le premier et nous ne sommes pas blessés. Nos sacs près de nous, mais notre linge dans les 
valises coincées sont durs à récupérer. Tant pis, il faut partir. Tout peut arriver, les avions et la police. La 
forêt nous attire et la neige est dure, il fait froid et ce qui vient d’arriver... Une demi-heure de marche nous 
réchauffe et l’on voit des PG français qui accourent, descendant leur calot, ce qui nous rassure. Où allez-vous 
? Nous les regardons et le sourire revient. Ne vous en faites pas, nous sommes des bûcherons sans surveillance 
et trois autres travaillent dans des fermes à deux kilomètres d’ici. Occupés à tailler la base des sapins, seul le 
feu au bois est interdit.

25 mars 1945 : Avec la marmite norvégienne, nous leur racontons notre vie. La Baltique et Stettin ne leur 
sont pas inconnues. Ils habitent au village depuis deux ans. Ils font l’entretien du bois et la collecte de résine 
qui va bientôt commencer. Le garde champêtre, Volksturm, les compte et leur ferme la porte la nuit à clé. Et 
ils sont très bien avec la population. Nous les suivons à l’heure du repas, le soir ils mangent tous ensemble et 
autour d’un poêle, nous parlons du pays, en France, et ce qui se passe depuis un mois donne l’espoir d’être 
bientôt libérés. Sur le Rhin, tout va bien maintenant. Après quelques jours passés avec eux, le gardien et le 
bourgmestre nous conseillent de gagner notre point d’accueil et savent qu’Esslingen est près d’un camp 
d’aviation et d’une base de Messerschmitt.

Cette fois, nous payons notre billet de train. Ils nous ont amenés à cinq kilomètres avec un quatre roues et 
deux chevaux. Cette fois, ce sont des wagons de voyageurs qui nous emmènent. Ca coûte 8 marks. Nos 
ausweis de la Pomo   toujours valables et nous arrivons à l’Arbeitsam d’Esslingen. Après deux heures 
d’attente, nous apprenons que l’usine a été détruite et Stuttgart bombardée plusieurs fois. L’air embarrassé de 
nous, ils nous demandent si nous voulons travailler en culture, ce que nous acceptons. Les prisonniers français 
sont regroupés dans un stalag, car le front en Forêt Noire n’est pas loin.
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Vacances hiver du samedi 21 février 2015

Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 

scolaires printemps du samedi 25 avril 2015 au lundi 11 mai 2015 matin 

17e Cyclo-Cross le 11 janvier 2015

Eddy Taillard et Diana Hureaux ainsi que Raphaël Taillard 4 rue du Meslier

et Au revoir à Jean Gritti 4 rue du Meslier
Dominique et Sandrine Balingon ainsi que Cylia, Camille et Nolann 24 Grande rue

av 4h38 18/05/2015 02/06/201521h37

au lundi 9 mars 2015 matin 

av 4h10 19/02/2015 05/03/2015

jeudi 30 avril 2015 6h24 20h55 17h16 av 4h51 18/04/2015 04/05/2015

lever
samedi 28 février 2015 7h29 18h21 13h35

coucher
pleine

49°30'09" nord lever coucher lune
GPS = 4°35'18" est soleil lune nouvelle

lune

av 5h31 20/03/2015 04/04/2015mardi 31 mars 2015 7h23 20h10 16h23

1er Thomas Seyzeriat (vice-champion de Lorraine) 2e David Pagnier (champion du monde 45-49 ans)

5 juniors et dames - 6 cadets - 7 minimes - 2 benjamins - 7 pupilles - 6 poussins

62 coureurs à l'arrivée
29 espoirs séniors masters

L'Ardennais du 2 octobre 1971  - Charbogne 
- Qui dit mieux - Une betterave fourragère 

d'un poids de 16 kg 200 a été récoltée dans 
un champ appartenant

à Monsieur René Habert4(34)



Le château et sa 3ième tour

Jean-Claude Bucheler et Noël Bourgeois conseiller général

La journée fleurs 
de l'Admr a eu 

lieu le 17 janvier 
2015

Gymnastique à Attigny le 11 décembre

Fabienne Démontis - Nathalie Batista
Martine Létissier - Marie-Christine Habert

Les vœux du Maire  aux Charbogniers le 17 janvier 2015

Bravo à toutes

Meilleurs Vœux de tous les Charbogniers  pour ceux qui sont
en Maison de Retraite : Gisèle Létissier 93 ans et Pierre Habert 93 ans
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La basilique Notre-
Dame de l'Epine 

(Marne) est en cours de 
restauration, avec la 

participation de Fabrice 
Démontis 

Anne Gabrel a 
mobilisé 98 

participantes pour 
la lutte contre le 
cancer du sein 
lors des 26e 

Foulées 
rethéloises le 2 

novembre 2014 
(32%de plus que 

pour l'année 
2013) 



12 à Vaux Champagne-Coulommes de 30mw + 
8 à Saulces Champenoises de 20mw + 16 à 

Leffincourt-Semide-Machault de 32mw + 10 à 
Annelles de 12mw + 5 à Seuil-Mont Laurent de 
10mw + 10 à Tagnon de 26mw + 8 à Sorbon 

de 17mw + 10 à Ecly de 21mw

Elles affichent aussi le sens du vent comme les 
girouettes - en regardant l'axe Attigny-Givry

Analyse de l'eau  - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l'ensemble des 20 paramètres mesurés le 7 janvier 2015 à11h27 à Charbogne (bactériologique, 

physico-chimique et respect des références de qualité)

Prochain Mariage
le 18 avril 2015

Anne Mercier
et Didier Paniez

à Charbogne

6(34)

79 éoliennes font partie du paysage de Charbogne

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

Permis de construire  : Habitation - M.Mme 
Templement Simon - rue du Four

jusqu'à 150 m de haut pour une puissance maximale totale de 168mw (168000kw)

Est OuestNord
sens-aiguilles montre-contraire

Sud

Paroisse Saint-Méen d'Attigny

Crèche à l'Eglise le 20 décembre 2014

suivie d'une boisson chaude

du 15 janvier au 14 février 2015 avec le

de Charbogne

concours de Marie-Odile Petit Dit Duhal

Bienvenue au Père Christophe-
Marie Mogha



( Snif de Jean Casanave )
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86  3°/26°
54

mini/maximilli 
mètres

             Météo
SNIF Nombres de Jours

Périodes soleil variable pluienuageux brouillard

Illuminations de Noël Cérémonie du 11 novembre 2014
Claire et Cédric Guillaume

Restaurant traditionnel - Pêche à la truite
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Juliette Dacquin

Nouveau site scolaire d'Attigny
370 élèves en primaire et maternelle - 
250 au collège - un gymnase de 1295 

m2 - 69000 repas par an - sur un terrain 
de 84000 m2

Claire Mercier et Sébastien Marzack
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Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h30
Festival Café Concert - Gratuit - Salle de la Mairie à 21h

Air 2 Rien - reprises pop rock - Formule repas à 19h30 sur réservation
auprès de Jean-Claude Bucheler 03 24 71 23 27

Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe
un lot pour chaque participant - gaufres et boissons

Ce sera le printemps (Equinoxe) à 23h45
Elections départementales

11ème Brocante 7h-19h rue de l'Eglise, rue des Ecoles
et rue du Four - Exposant 1€50 le ml - Restauration sur place
Réservation Christelle Dacquin 03 24 71 24 45 ou Mélanie Létissier 03 24 30 59 47 

Passage à l'heure d'été - à 2 heures du matin il sera 3 heures
Chasse aux Œufs pour les jeunes enfants jusqu'au primaire de

Charbogne, le lundi de Pâques à 9h30, à la Mairie, pensez à vos paniers
Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30

et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie

Les états d'âme de Snif : L'accident de ski

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

Calendrier à venir : février à mai

dimanche 22 mars 2015 et dimanche 29 mars 2015

vendredi 20 février 2015

dimanche 15 mars 2015

samedi 28 février 2015

vendredi 20 mars 2015

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

dimanche 29 mars 2015

dimanche 29 mars 2015

vendredi 8 mai 2015
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Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,
avant le samedi 16 mai 2015, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.

lundi 6 avril 2015


