
Charbogne Infos

Fête de Charbogne : collation après la célébration à l'Eglise

La famille Watelet et ses juments ardennaises

Violette de Charbogne (2009) bai brun foncé 920 kg - Quille de la forge (2004) bai 900 kg - Kaola 7 (1998) bai 780 kg

Numéro 36 - 30 septembre 2015 - quadrimestriel
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et Au revoir  à Lydie Magin 17 rue de l'Eglise

Thomas Demontis et Pauline Tamboers 17 rue de l'église

   pour 25000 €

Océane Habert : bts service prestation santé sanitaire et sociale 

Anaïs et Camille Petit Dit Duhal : licence sanitaire et social

Anaïs Habert : diplôme éducatrice spécialisée

Résultats scolaires  : Thibault Percebois : bac pro transport routier mention très bien
Juliette Dacquin : cap service à la personne
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Travaux = Transformation de la 
petite maternelle en logement par 

les Crêtes Préardennaises. 
L'assainissement, les accès 
extérieurs et les réseaux à la 

charge de la commune

Spectacle de cirque  apprécié par les petits, moyens et grands
Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 

Un mariage qui a laissé des traces

Charbogne Vol et Arrestation le 
26 juillet 1891

Dimanche dernier, le nommé 
Maillard, tisseur, a été surpris 

ramassant des pommes de terre. 
Il en avait pris 10 litres. Il a été 

conduit à Vouziers, où il comparu 
devant le Procureur de la 

République.
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Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 35

Ma valise et mon sac à dos récupérés, on nous donne du thé et un casse-croûte et au bout d’une heure, 
c’est la police française qui veut nous connaître. Les habits portables sont restitués et le reste brûlé 
aussitôt dans des containers spéciaux. On nous dirige ensuite dans un camp bien gardé et nous y 
passerons la nuit. Les prisonniers, anciens KG et nous, sommes prioritaires, un grand réfectoire et un 
lieutenant réserviste nous souhaite la bienvenue. La radio marche et nous allons manger, assis cette 
fois. On nous dit que nous partirons demain matin, le Rhin, étant bord à bord, et l’après-midi est réservée 
à la troupe. Des lits de camp sont sous les tentes, lits superposés et sacs de couchage. On essaie de 
rencontrer des copains mais nous sommes un peu hébétés et fatigués. Nous ne demandons qu’un peu 
de calme, les générateurs et appareils de chauffage font assez de bruit. Certains voudraient pouvoir 
téléphoner mais c’est interdit et la guerre n’est pas finie.

Pour nous, c’est inespéré, et ça ne pouvait pas aller plus vite. L’électricité est déjà rétablie mais 
camouflage quand même. Ne pouvant dormir, je descends, des soldats dans les étables, mais dehors, 
on peut discuter un peu de la France et des Russes. C’est la course pour Berlin depuis un mois. Le 
matériel américain est arrivé en pagaille et ils doivent faire là des bonds d’encerclement de quarante 
kilomètres par jour, c’est le mot d’ordre. La nuit se passe, six heures, au poste et sept heures, deux 
chars partent patrouiller devant. Un kilomètre plus loin, c’est encore l’obscurité et à un virage, un canon 
anti-char les attend et tire le premier en faisant sauter la tourelle. Malheureusement, le chef de char n’a 
pas vu et lui et son mitrailleur ont été tués. Le char accélère et passe, tirant sur les servants qui essaient 
de fuir. Deux sur cinq seront abattus. C’est la guerre et la surprise.

21 avril 1945, au soir : Les goumiers marocains sont arrivés et c’est à eux à contrôler les maisons car il y 
a toujours des SS ou d’autres qui se cachent, donc pas d’erreur, il faut nettoyer. Je rejoins mes patrons, 
leur téléphone a été arraché et ils sont épouvantés. Je parle aux soldats, eux aussi veulent savoir ce que 
nous faisons là, notre départ de Stettin et la bonne direction que nous avons prise pour les atteindre. Ils 
nous apprennent qu’ils ont fait l’Italie et que l’hiver a été très dur pour eux à Colmar et Strasbourg. Leur 
général est un Alsacien et a été nommé à ce grade dernièrement. Il s’appelle Schlesser, il a une fille de 
dix-neuf ans, et sa radio, qu’il ne quitte pas. La nuit est arrivée et tous se mettent en place. 
L’encerclement est bouclé pour aujourd’hui car le matin est souvent le plus dur moment. Mes patrons me 
demandent de rester avec eux et de coucher en haut de l’escalier, devant eux.

24 avril 1945 : Une autre patrouille qui suivait, ramène les deux corps au village et le lendemain, la 
tourelle sera changée et repartira. C’est le destin, les corps seront mis dans des toiles spéciales et un 
camion les emmène. Nous voyons les autres qui pleurent, ils étaient ensemble depuis Paris, c’est fini. Ils 
seront vengés, c’est la voie de la guerre.

Pour tous, nous allons pouvoir penser au départ à Esslingen, un kommando de prisonniers dont l’un était 
chauffeur de car scolaire peut nous emmener. Un sergent des Goumiers s’occupe de cela, il y a de la 
place pour vingt-cinq et nous les approchons. Il nous emmène dans sa jeep et c’est d’accord avec la 
police française, qui elle aussi est arrivée en occupation. Nos patrons voudraient que nous restions, mais 
depuis vingt-deux mois, nous rêvons de la France. Demain, en route, 120 kilomètres environ. Nous 
arrivons à Offenburg, certains cols étaient encore glacés et c’est la Forêt Noire. C’est là que nous voyons 
le matériel à quatre roues motrices en pleine expansion. Un camp spécial est en fonction depuis 
quelques jours mais dirigé par les Américains.

On nous trie, les KG à gauche et les civils de la 42 sont prioritaires. D’un autre côté, les volontaires pour 
aller travailler en Allemagne et civils d’autres nations attendront leur tour. Ils se méfient que des Nazis 
profitent de l’occasion pour leur retraite. Nous allons après le contrôle des papiers subir la désinfection à 
l’américaine dans de grands camions spéciaux avec étuve, piscine, baignoire et poudrage de DII, poudre 
jaune qui pue à travers les habits d’abord. Puis par vingt, à poil, et l’on nous poudre partout sous les 
poils, puis examen par des majors pour détecter les maladies contagieuses. Interrogatoire et radio, s’il le 
faut, l’on reçoit un maillot de corps et un slip et sous les tentes, nous attendons les habits lavés et 
séchés.



luneleverlever coucher lune
GPS = 4°35'18" est soleil lune nouvelle

av 11h43 11/11/2015

coucher

pleine
49°30'09" nord

matin 

25/12/2015jeudi 31 décembre 2015 8h40 16h49 23h41 av 11h41 11/12/2015

du samedi 19 décembre 2015

Un brochet  d'1m05 et 
8kg5 pour Bernard 
Marbaix  (gendre de 
Marie-Louise Gallois)

Un article sur Antony Thiry  dans le journal 
départemental (Les Ardennes en Marche) 

pour sa production de fraises hors-sol

av 11h36 13/10/2015

au

27/10/2015samedi 31 octobre 2015 7h29 17h21 21h01

8h17

du

dimanche 31 janvier 2016

ToussaintVacances scolaires

L'Eglise de Charbogne : 26 
visiteurs pour les journées 

du patrimoine

lundi 4 janvier 2016

Vols à répétition 
chez  Espace 

Environnement 08 et 
ses Jardins 

d'Insertion à Rethel. 
Patrice Pringot et 
Camille Percebois 
sont désolés mais 

restent confiant

Analyse de l'eau  - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 20 paramètres 
mesurés le 25 août 2015 à 10h08 à Saint Lambert et Mont de Jeux (bactériologique, physico-chimique et respect des 

références de qualité)

Le journal de l'Ardenne à Paris relate Charbogne 
Infos n° 34 de janvier 2015 avec les Carnets de 

Pierre Habert  et la bande dessinée Snif de 
Daniel et Jean Casanave 

11h23 10/01/2016

25/11/2015lundi 30 novembre 2015 8h16 16h44 21h47
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24/01/201617h33

au lundi 2 novembre 2015 matin samedi 17 octobre 2015

01h00
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Champ fleuri  à côté du cimetière
Un article sur l'association Pain et Chocolat et l'Ecole du Bio 

d'Attigny  sur le journal de la Région été 2015 (avec Anne Simon)
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Hirondelle rustique  - nid en coupelle - 
tour du cou rouge brique - queue longue 

et effilée - pénêtre dans les bâtiments

 Nouveau circuit balisé  par les Crêtes 
Préardennaises - à pied ou à vélo - Charbogne 
Ecordal Charbogne - 7km environ - départ en 

face du château - retour par la gauche à 
Ecordal après l'école et avant l'église

Le jeudi 13 août 2015 après-midi, la foudre  a puvérisé

des ardoises sur la tour sud-est du château

Transport à la Demande des cars Rdta des Ardennes
Réservation la veille au 0805 714 154 ou www.rdta.fr/tad

2€ plein tarif 1€ tarif réduit (- de 26 ans et + de 65 ans)

Le faucon crécerelle  pratique le 
vol stationnaire dit du Saint-Esprit 

et a une vision puissante 

Hirondelle des fenêtres - 
nid maçonné en hauteur - 
tour du cou blanc - queue 

plus courte

Charbogne - Attigny - Givry - Amagne Lucquy (correpondance avec gare Sncf

pour Reims ou Charleville) du lundi au vendredi départ 6h52 retour 19h30



Permis de construire 
Mise aux normes de la 
cuve Azote pour l'Earl 

Van Luchène

Nombre d'Enfants 
de Charbogne 

scolarisés au pôle 
scolaire d'Attigny  : 
20 en maternelle et 

primaire et 8 au 
collège

Fête de Charbogne des 29 et 30 août - 201 participants au repas

manège pour la 
joie des petits - bal 

pour les plus 
grands

fabrication réussie 
de Charbognus par 
la jeunesse - très 

beau temps
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( Snif de Jean Casanave )

Cérémonie du 14 juillet

Il suffit de mettre dans sa boîte 
aux lettres une enveloppe avec 

vos coordonnées et votre clé usb 
de 4 gigas disponibles - Une fois 
la copie réalisée elle vous la fera 

parvenir - Rappel les 3 gros 
classeurs sur Charbogne sont 

toujours consultables s'adresser 
également auprès de Martine 

Létissier

Trail de Meuse  à Revin le 14 juin 2015 Camille 
Percebois  15 km avec 700m de dénivelé positif - 4e 
féminine et 3e senior et Anne Gabreaux  sur 30 km 

avec 1450m de dénivelé termine 3e féminine

Périodes

             Météo
SNIF Nombres de Jours

Travaux de remise en état de la grande maternelle 
pour la transformée en salle associative
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Naissances

Restaurant traditionnel - Pêche à la truite

Le film de Charbogne  du prix cycliste des années 60 
de Michel Husson de 6 mn a été numérisé sur clef usb 

et est disponible auprès de Martine Létissier

soleil variable pluienuageux

Audrey Moglia et Cyril Winiewski Amandine Queval et Anthony Harmant 

TempératuresPluie

3
3
5

3
1

7(36)

27 9°/34°
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 8°/36°96
 8°/38°11
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mètresbrouillard oragegrêle

4°/25°35

1 2
3
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Août 2015

Mai 2015

14
21

Juillet 2015

Juin 2015 20
17



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

Repas des Anciens - Salle de la Mairie 12h

Elections régionales

Nouvelle région : Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace

Crèche à l'Eglise de Charbogne à 14h30 suivie d'un chocolat chaud

à 5h48, ce sera l'hiver (Solstice)

Collecte des poubelles jaunes du tri au lieu du

Vœux du Maire - Salle de la Mairie - 11h

Cyclo-Cross de Charbogne - Terrain de foot 

12h30 initiation minimes-cadets - 15h15 cross juniors-seniors

Journée Fleurs ADMR (à confirmer)

Dylan Leroux 1ère épreuve réussie sur 4 pour devenir arbitre fédéral 

mercredi 11 novembre 2015

dimanche 6 décembre 2015 et dimanche 13 décembre 2015

samedi 30 janvier 2016

Football à Attigny : Lucas Simon 3e en honneur d'U17
Romain et Quentin Simon 4e en promotion 1ère division
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Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,

avant le samedi 23 janvier 2016, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.
Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous

Calendrier à venir octobre à janvier

mardi 22 décembre 2015

samedi 9 janvier 2016

dimanche 25 octobre 2015

samedi 28 novembre 2015

samedi 19 décembre 2015

Les états d'âme de Snif : Gentil Chien-chien

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

dimanche 10 janvier 2016

jeudi 31 décembre 2015 vendredi 1 janvier 2016


