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Mariage - Anne Mercier et Bastien Panez le 18 avril  2015

Mariage - Leslie Lambertot et Yoann Oudin le 9 mai 2015 1(35)



Aymon Trail à Bogny sur 
Meuse le 28 février 2015 - 
30km - 1450m de dénivelé 

positif - 4h40 - 151/266 
arrivants - 11/28 femmes et  
5/15 (39-49 ans femmes)

Trail de l'Argonne à Ste 
Menehould le 19 avril 2015 - 

24km - 600mde dénivelé 
positif - 2h30 - 168/288 

arrivants - 21/58 femmes

et 6/21 (39-49 ans)

Concours de belote à la mairie le 15 mars 2015

Lauréat du prix national des Lauriers de la Construction 
Bois 2015 (catégorie équipements publics) au Salon du 

Bois et de l'Habitat de Grenoble

Chasse aux œufs du Lundi de Pâques pour les enfants 
de Charbogne

Anne Gabreaux
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Le mauvais temps a eu

raison de la Brocante Le site scolaire d'Attigny récompensé
3 Jeannette Pinot et Patrick Gaillard

1 Catherine et Stéphane Fisse - 2 Hugues Habert et Martine Manesse
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Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 34

Plus tard, je tournerai la manivelle de la presse à nouilles et du moulin à farine. Mes photos de Ste 
Vaubourg, les juments avec leur poulain, la famille, tout ça les fait rire. Lui, en 14 s’est battu à 
Montfaucon et me parle de Cornay et Fléville, à 30 kilomètres de chez nous. Me voilà donc installé dans 
une famille protestante où il fait bon vivre. Lequette est aussi surpris, lui qui est père de famille, retrouve 
deux enfants, le travail est plutôt manuel, biner le colza, herser les prés, l’oeillette, conduire le fumier et 
le purin au tonneau, car la propreté est de rigueur. Pâques est arrivé.

20 avril 1945 : Pâques, pour leur religion est une grande fête où la viande est interdite cinq jours durant. 
Par contre, les gâteaux secs et pâtes dans l’abondance pour nous. Ce sont trois jours de vacances. Le 
patron est toujours parti en réunion, il me dit que ça va bientôt être fini. Le corps noir d’Afrique occupe 
toute la forêt Noire et l’on entend parfois des roulements de canons. Aviel est en route et le beau temps 
est revenu. Une autre famille nous accueille par hasard et nous invite le samedi soir suivant pour écouter 
parler les Français à la radio. Lui était dans les assurances, plus de 60 ans et avait de la famille en 
France. Elle a travaillé près de Colmar, et en réalité, ils sont conscients que tout sera fini ce mois-ci. 
Seule la Gestapo leur fait peur.

Le lendemain, mon patron, en seul à seul, me dit « on est foutu » et ma fille aînée vient de recevoir un 
ordre de mobilisation, qu’en penses-tu ? Je lui réponds qu’à sa place, j’irais me planquer dans une autre 
famille. Je ne lui dit pas que nous avons écouté la radio française dans une autre famille et que nous 
croyons à l’encerclement de Stuttgart très proche. Le Rhin est traversé partout depuis janvier. En 
Hollande, c’est fini. Les Russes veulent Berlin et c’est pour bientôt.

21 avril 1945 : Les sirènes hurlent, les avions tirent et bombardent tout. Ca y est, l’attaque est 
déclenchée, à 30 kilomètres de Stuttgart et jusqu’à la Suisse. Nous sommes à 15 kilomètres et un haut-
parleur de la Feldgendarmerie passe, ordonnant la résistance et la mobilisation pour tout sujet pouvant 
porter les armes, jusqu’à 65 ans. Mon patron, qui est bauerfuhrer doit organiser un tour de garde pour 
cette nuit et prévenir avec des draps blancs au cas où des chars alliés portant une étoile blanche feraient 
apparition. Le garde champêtre avec sa sirène portative doit faire descendre aux abris femmes et 
enfants.
21 avril 1945 : Les pompiers installent les bunkers en béton au coin des rues. Quelques avions 
mitraillent ce qui restait debout de Stuttgart et l’après-midi du vingt-et-un, deux français de la 
choucrouterie voisine viennent nous rejoindre. Nous discutons devant la ferme et le garde champêtre, en 
vélo, avec sa sirène, prévient, des chars signalés, ordre de pendre des linges blancs aux fenêtres. Nous 
quatre, au coin de la rue, une rafale au-dessus des toits fait sauter des tuiles et des chars, par les jardins 
et le haut du village, descendent la rue à cent mètres. En voilà deux à quarante mètres, précédés d’un 
engin nouveau pour nous, ayant comme un traîneau à l’avant et des aiguilles qui délayent et oscillent de 
chaque côté, qui sont des détecteurs de mines. Aucune résistance ici.

Les fantassins se coulent derrière et le long des murs, le premier qui arrive vers moi à l’air bizarre, 
camouflé et habillé en Américain. Je crie aux autres, « merde, ils ne sont pas français », réplique 
immédiate « ta gueule, je suis parisien » et il me montre le canon de sa mitrailleuse. Pour nous, c’était 
l’armée française qui devait arriver. Ils ne s’arrêtent pas, et derrière, d’autres accourent grenades à la 
main et fouillent les maisons. « Rien à nous signaler » demandent-ils, et cette fois, c’est la rigolade. Les 
Nords Africains signalés sont bien des Français. La tenue et le matériel nous ont surpris. Ils sont pour la 
plupart engagés pour la durée de la guerre, ayant refusé de venir en STO ou plus jeunes, ils voulaient 
repousser les Nazis. Le pays est occupé et à quelques kilomètres, une bataille est engagée. 

Et voilà d’autres chars plus lourds, ils ont un canon de 105 millimètres et se groupent dans un chemin 
avec un talus en bas du village. Les radios crépitent. A cinq kilomètres, des chars et un convoi allemand 
sont arrêtés par un autre escadron français qui leur demande de bombarder les Boches. Installation à 
toute vitesse, on voit le bout du canon qui s’abaisse et dix de nos chars tirent à pleins tubes. On voit que 
ça percute et les flammes jaillissent. Tout autour et derrière la colonne qui était bloquée une demi-heure 
et le calme revenu, ils sont descendus et heureux du résultat. La colonne boche est détruite, pertes aussi 
en chars français et aucun obus vers nous, n’est parvenu.



Eau 2015  0,85 € le m3 puis en dégressif 0,45 € (à partir de 76m3) - accès au réseau 25 €

Animation pour les enfants le 
lundi de Pâques avec Betty 

Capitaine et Festi'Arts (Equilibre 
Echasse Rouleau Jonglerie 

Assiettes Foulards Maquillages)

7h41

duVacances scolaires été

Cérémonie du 8 mai et nouvelle plaque du 
Monument aux Morts pour la Patrie

Redevance ordures ménagères 2015

résidence secondaire = 115,55€

Crêtes préardennaises
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Nbre personnes : 1= 83,44€ - 2=162,72€ - 3=239,98€ - 
4=291,70€ - 5=340,51€ - 6et+=361,43€

Analyse de l'eau  - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l'ensemble des 30 paramètres mesurés le 23 février 2015 à 10h24 à 
Saint Lambert et Mont de Jeux (bactériologique, physico-chimique et respect des 

références de qualité)
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av 10h26 13/09/2015



A

Inscrits

Abstentions

Votants

Blancs

Bulletins nuls

Mme Dominique Arnould

M Noël Bourgeois

M Eric Dureux

Mme Elodie Lacroix

M Fabien Lambinet

Mme Galina Macquart

Mme Soiny Decloux

M Dominique Guérin

2 014
3054 
Elus

1 655 2 115

9 822 9 828

3 918 4 028

5 904 5 800

Permis de construire  : Véranda et 
Ravalement de façade pour Jean-Noël 

Gibout et Garage et Abris pour 
Emmanuel Normand

479

118 152

254

1er

Attention

Rencontre entre la Grande Aigrette et le Héron  dans la pâture de Gabriel 
Létissier avant la transformation de celle-ci en champ de maïs
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Soyez vigilant
Evitez les cambriolages
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Elections départementales - Canton d'Attigny
Le nouveau canton regroupe ceux de Tourteron - Attigny - 
Machault - Monthois - Granpré et 8 communes de Vouziers

22 et 29 mars 2015
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à l'extérieur

CantonCharbogne

71

54

24

8

7,87%

8,99%
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9,33%

40,92%
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26,97% 29,70%
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Les verres sont à déposer 
à l'intérieur et non



Ludovic Gilbert 33 ans 
est décédé le 22 mai 
2015, sa compagne 

Amandine Tilman est la 
fille de Christine Habert

Les épouvantails : Lièvres et Corbeaux n'ont pas l'air effarouchés

La Troupe des Deux Masques présente Devinez qui ?

à Attigny le 20 février 2015 et à Saulces Champenoises le 22
Adaptation des Dix Petits Nègres d'Agatha Christie (avec Stéphanie Hu)

6(35) Les personnes qui s'opposeraient à la publication de photos les concernant doivent nous le signaler

Charbogne  -  Succès - 12 avril 1891

natif de cette commune, vient d'être 
nommé inspecteur des contributions 

indirectes à Bar-le-Duc.

M Létissier



( Snif de Jean Casanave )

1
9

13

Avril 2015

Janvier 2015

14
15

Mar 2015

Février 2015

5
7(35)

56  -5°/11°

29
 -4°/26°256

5 1
4
6

milli 

mètresbrouillard neigegrêle

5
8

mini/maxi

 -4°/16°
2
1

 -6°/13°8936

4
66

Périodes soleil variable pluienuageux

Nombres de Jours

L'Office d'Animation des Crêtes Préardennaises OACP 
récompensé par le prix national 2015 Vivre Ensemble sur les 

Territoires pour ses ateliers sportifs baptisés Fabrik'Anim
28 février 2015

avec Air 2 Rien

Charbogne

Nouveaux gérants 
au karting : Ludovic 

et Valentin

TempératuresPluie

Restaurant traditionnel - Pêche à la truite

             Météo
SNIF



à ce sera l'été (Solstice)

Collecte des ordures ménagères au lieu du

Fête nationale - Cérémonie au Monument aux Morts 11h30

puis Vin d'honneur à la Mairie

Fête patronale - Célébration à l'Eglise (à préciser)

Repas dansant des Charbogniers(ères) à 20h avec Air 2 Rien

Après-midi fête foraine - Bal apéritif 12h30 à 14h30

Bal à partir de 17h en continu avec Air 2 Rien

Journées Européennes du Patrimoine

Eglise porte ouverte 14h-18h

Ouverture de la chasse Clôture

à ce sera l'automne (Equinoxe)

Les états d'âme de Snif : La taupe

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

Taux des Taxes Communales  2015 : Habitation 14,40% - Foncier Bâti 8,07% - Non Bâti 13,89%

Bienvenue à une nouvelle Charbognière  Sabine Danais 10 Grand rue
 - et Au revoir  à Frédéric Hapillon 10 Grande rue

10h20

mardi 14 juillet 2015

samedi 29 août 2015

dimanche 30 août 2015

18h31

mardi 14 juillet 2015

lundi 13 juillet 2015

dimanche 20 septembre 2015

mercredi 23 septembre 2015

Fermeture  définitive de la Trésorerie d'Attigny  le 1er septembre 2015

samedi 19 septembre 2015
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Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,

avant le samedi 26 septembre 2015, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.

et dimanche 20 septembre 2015

lundi 29 février 2016

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

Calendrier à venir juin à septembre
dimanche 21 juin 2015


