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Charbogne Infos

Décorations et Illuminations de Noël

4e (Adultes) Delphine Gaillard - 1ère (12/16 ans) Clémentine Gaillard 
Concours de photos à Attigny 



à l'école de Charbogne le chat équilibriste

Semaine du goût : gâteaux et chocolat - La dégustation et les petits chanteurs avec les parents

L'école de CharbogneLe père Noël est passé 

2(28) Claire Mercier a obtenu son diplôme d'état d'infirmière

Analyse de l'eau
Eau d'alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur 

pour l'ensemble des 19 paramètres 
mesurés le 17 décembre 2012 à 
10H à Suzanne (bactériologique, 
physico-chimique et respect des 

références de qualité)

Cédric Guillaume et Claire Mathieu 8 rue Noizin
Bienvenue aux nouveaux Charbogniers 

 - et Au revoir à Clément Doche et Catherine Graffagnino 20 rue de l'Eglise

Nouvelle adresse  pour Peggy, Rémy et Thomas Chalon 32 Grande Rue 
et à Justine Dupont et Frédéric Minon 2 rue Meslier

est allée au cirque de Reims 
le 28 janvier 2013

Ecoles de Charbogne et d'Alland'huy
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29 septembre 1944 : Onze heures, nous embarquons au train pour Gollnow. Arrêt dans les bois, où nous 
sommes déjà venus pour monter une petite usine. Rassemblement des prisonniers français pour un autre 
stalag. Gringot et Coudanne viennent faire leurs adieux. Arrivée de cent vingt Polonais en tenue de ville, 
femmes en tenue de ville dont nous pensons qu’elles étaient en fonction avec les Allemands. Retour aussi des 
copains d’autour de Berlin, on regroupe.
6 octobre 1944 : L’alerte sonne, ça tire. On se sauve dans les bois en direction du lac, ça bombarde à 
Hladuze où se trouve un hôpital militaire. Le camp d’aviation près de Gollnov en a pris aussi. Une bombe 
tombe pas loin.
7 octobre 1944 : Alerte à midi, douze vagues de Liberator, la flac en abat quatre, s’écrasent du côté 
d’Altdamn. Poelitz en reprend aussi, c’est la quatrième fois pour eux. 

11 novembre 1944 : Nous ne sommes pas au boulot car ils nous ont supprimé la soupe du soir, lait avec 
menue paille d’orge, mais c’est passable. Les Français libres se battent durement en Alsace/Lorraine, et pour 
nous, c’est dur !

24 novembre 1944 : Strasbourg serait libéré. Transport de ciment. Le soir, nous partons aux patates, deux 
coups de fusil ont claqué, un a pris du plomb dans les fesses. L’infirmier du camp est prévenu mais pour 
l’instant, pas de droit à la visite et pendant plusieurs jours. Il ne peut s’asseoir, enfin, attendons! Elie m’écrit 
un message de sa femme qui dit « famille en bonne santé », c’est un de mes oncles de Reims.

28 novembre 1944 : Un Polonais me propose ses souliers contre cinq paquets de cigarettes. Lantenois 
m’écrit, ils partent vers Hambourg et la frontière hollandaise. Quel espoir, Wolgast est détruit. Nous touchons 
la paie, 150 marks. On ne peut plus gratter les briques.

A suivre ... prochains Charbogne Infos

Petits Carnets 1943-1945 (Témoignage de Pierre Habert) suite des n°21 à 27

21 décembre 1944 : Après une alerte de nuit, à huit heures du matin, nouvelle alerte. Cette fois nous avons 
vu l’étoile et de onze heures à midi, ils photographient et passent même à cent mètres au-dessus des sapins. 
Notre gardien qui a de grosses lunettes fait mine de viser, étant près de lui, je lui dis, tu es fou (tou bis faruk 
mintch). Il fout le camp.

30 octobre 1944 : Nous reprenons le grattage des briques à l’usine, l’ennui nous dévore mais il faut se 
réchauffer. Les charançons ont attaqué la réserve de haricots !

1er novembre 1944 : La Toussaint est là. Nos villages sont à peu près tous délivrés en France. Mais ici, c’est 
l’hiver qui va commencer. Nous allons à la messe à Altdamn. Jean Labre, Modaine, Gérard, à pied et au 
cimetière où sont enterrés les copains. Un message via la Suisse pour nos parents par la Croix Rouge. Nous 
sommes en contact avec les cheminots d’Altdamn.

9 octobre 1944 : Nous partons travailler à Rorohen. C’est le froid, raflé une hache, Thiébault à la scie, on 
s’en sortira.

11 octobre 1944 : Nous récupérons de la mousse roulée en paquets pour le camouflage. Des crottes de 
lapins de garenne en abondance. Confection de collets avec du fil électrique et j’en pose quatre. Le 
lendemain, un de pris.

19 octobre 1944 : Seize bons mois de passés, mais la soupe de midi n’est pas arrivée. Nous ramassons des 
champignons. Hitler déclare sa patrie en danger, mobilise de seize à soixante ans. Nos voisins du camp, des 
élèves mécaniciens, partent au front. Ils défilent jusqu’à la gare, avec mitraillette et panzer, fusil à l’épaule, le 
poignard au côté, ça chante. Dans l’après midi, je retourne aux collets, un lapin est pris et remue. Je veux le 
prendre, mais surpris, le garde-chasse est là, « verboten » et le fusil en joue. Je pleure et baragouine avec lui. 
Après discussion, il  relâche le lapin et me dit de partir. J’y essuie une larme et je comprends qu’il ne veut pas 
me mettre en prison. Il nous surveillait depuis quelques jours et me dit, « concentration lager », je sais ce que 
c’est! Le train est long à venir, le front aurait lâché en Pologne. Fini pour cette usine, nous n’y reviendrons 
plus.

13 décembre 1944 : Il gèle fort. Les Russes pas frileux nous survolent la nuit. C’est qu’ils se sont rapprochés 
et comme avec Napoléon, ça leur convient.



Deux camions sont entrés en collision sur la 
RD 987 entre Charbogne et la Bérézina . La 
route a été coupée dans les 2 sens de 7h à 

16h, le lundi 10 décembre 2012. Des 
poulets vivants d'un des chargements se 

sont retrouvés sur la chaussée

Marie-Odile Petit-dit-Duhal  a été entendue 
sur RTL le 29 novembre 2012 dans 

l'émission "ça peut vous arriver". Elle a 
obtenu gain de cause

Domicile Services des 
Ardennes

Jardinage - Ménage - Aide à 
domicile - Nettoyage - Petit 

bricolage - Secrétariat
( avec le soutien de l'ADMR )
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08130 Attigny

Tél : 03 24 72 17 04

Nouveaux gravillons pour le cimetière

Cérémonie du 
11 novembre 

2012 
hommage au 
soldats morts 
pour la France

31 place Charlemagne
Antenne locale Charbogne

Denis Degaugue - 18 Grande rue

08270 Chesnois Auboncourt

21 route de Charleville - CHARBOGNETél 03 24 30 08 89
Décès
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Crêche de Noël à l'église

Vœux du Maire le 12 janvier 2013

Garage Champagne
Vehicules d'Occasion

rue Verlaine 08130 Attigny

Tél : 03 24 71 23 77

route de Vaux Montreuil



Giovani DEMONTIS
1 rue des Ecoles 08130 Charbogne

Tél : 03 24 30 53 43 

NORMAND

POMMES DE TERRE

Jean Marie

Permis de construire  : Extension 
d'Habitation pour Jacky Noirot et Nouvelle 

Habitation pour Serge Doutreligne et Corinne 
Quentin - rue du Four

La publication des carnets de Pierre Habert a été 
signalée dans la revue de l'Ardenne à Paris

Tél : 03 24 71 20 83

17 rue du Noizin

Tél : 03 24 71 20 46
08130 Charbogne08130 Saint-Lambert

7 route de Charbogne

CAROTTES - OIGNONS

Cyclo-cross du 13 janvier 2013  - Alexis Wernimont et Romain Noirot

Prestidigitation et jeux de cartes pour le Repas des Anciens du 24 novembre 2012
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Elite 1er David Pagnier(7 tours 48'50) 2 
Sébastien Hansen 3 Romain Noirot Juniors 

Nathan Heliot Cadets Clément Jaquet 
Minimes Maxime Eloy Benjamins Louka 
Pagnier Pupilles Amoury Lecat Poussins 

Valentin Triclin

www .oacp .fr .nf

et merci aux bénévoles

Meilleurs Vœux de tous les Charbogniers
pour ceux qui sont en Maison de Retraite

Hermine Gritti 98 ans-Gisèle Létissier 91 ans-Denise Watelet 85 ans



43 Grande rue - Charbogne

Laurence Miclet
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Naissances

(fils de Vincent Hapillon et Pauline Messifet)

Calendrier 2013 des Pompiers 
d'Attigny avec Patric Moreaux et 

Jacky Noirot
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et en grande section et CP Amélie Kowalski est remplacée par Aurélie Braconnier
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(fils de notre secrétaire de mairie)

Marie Louise Gallois en Décorations et Fabienne Démontis-Marie Christine 
Habert-Martine Létissier-Claudine Bucheler en Gymnastique

Ecole de Charbogne  : en petite et moyenne section Isabelle Mathieu est remplacée par Catherine Gaydier

1er : Blandine Mercier et Sébastien - 2e Catherine et Elisa Fisse

Ateliers à Attigny

Concours de belote  du 18 novembre 2012

(fils et fille d'Aurélien et Mélanie Létissier)
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Association Equestre de
Charbogne - membre de la
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Une campagne de dératisation  a eu 
lieu à Charbogne le 15 novembre 

2012

Thierry Canton et Stéphanie Olivier  font 
le point pour le journal l'Union Ardennais 
du 12 octobre 2012 de l'évolution des 

travaux du château

Ariane Dupéron  sensibilise son 
auditoire sur la préservation des 

espèces dans la zône Natura 2000

La troupe de Rethel-Théâtre où 
Amandine Lebrun et Jérôme 

Debarnot sont comédiens, a obtenu au 
Festival national de théâtre amateur le 

28 octobre 2012 à Saint-Cyr sur 
Loire, le 1er prix pour son décor 

(Gélatine d'or) dans la pièce l'Hotel 
des 2 Mondes

Stéphane Fisse  a été interviewé aux 
actualités de Fr3, le 11 décembre 
2012, sur l'activité des Ateliers de 
la Forêt à Pouillon dans la Marne 



( Snif de Jean Casanave )

SNIF

En novembre (1er) 
s'il tonne, l'année 

sera bonne

Nombres de Jours
Températures

printemps : du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2013 au matin

Vacances Scolaires zone B
hiver : du samedi 16 février au lundi 4 mars 2013 au matin

L'ADMR est là, avec vous, pour trouver une réponse

Pleines lunes
25/02/2013 
27/03/2013 
25/04/2013 
25/05/2013

10/02/2013 
11/03/2013 
10/04/2013 
10/05/2013

4°/30°70
nuageux

Pôle scolaire d'Attigny
objectif rentrée 2014

mini/maxi
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116  -5°/26°
61

3 10cm

 -2°/11°

Périodes soleil variable pluie orage brouillard
milli 

mètresNEIGE

Novembre 2012 11
Octobre 2012 9 6 3

7 1

14 6 3 7

4 9 14
10
13

Décembre 2012

1

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

             Météo

Septembre 2012

148

Pluie

 -9°/12°1

Nouvelles lunesThéatre des 2 
masques à 

Attigny avec 
Stéphanie Hue 

le 16 novembre 
2012 

L'Anniversaire 
ou la re-
naissance



Assemblée Générale de Charbogne Animations - 20h30
Concours de belote - Salle de la Mairie à 13h30 - 5€ par équipe

un lot pour chaque participant
Festival Café Concert - Gratuit - Salle de la Mairie à 21h

Les amis du swing - jazz, swing, valse… Formule repas à 19h30 - 14 € réservation avant

le 26/02/2013 Alain Mercier 03 24 71 21 47 - Jean-Claude Bucheler 03 24 71 23 27

A 11h01' ce sera le printemps (Equinoxe)
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
9ème Vide-Grenier 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 

Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts 11h30
et ensuite Vin d'Honneur à la Mairie

Calendrier à venir février - mai

et tous les 15 jours, le vendredi après-midi, détente avec jeux de cartes et de société

vendredi 8 février 2013

dimanche 17 février 2013

samedi 2 mars 2013

Journal d'informations sur la vie locale réalisé par Charbogne Animations - 08130 - avec la participation de Tous8(28)

dimanche 7 avril 2013

mercredi 8 mai 2013

mercredi 20 mars 2013

dimanche 31 mars 2013

Secrétariat Mairie  - retour de Marie Baumel et rétablissement de la permanence du mardi
Pensez à nous communiquer photos, articles pour le prochain Charbogne Infos,

avant le samedi 18 mai 2013, auprès de Marie-Odile Petit Dit Duhal.

lundi 1 avril 2013

Puzzle local (photo InstItut Géographique National IGN 2000)

Pièce n° J9 - à identifier, à conserver et à assembler


