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Décembre 2017 

 
 
 

Que la joie de Noël illumine ces fêtes de fin d’année… Puissiez-vous trouver quelques jours 

de repos, de bonheur familial, de sérénité et de paix. 

Comme nous vous l’avions promis, un nouveau numéro de la Gazette paraît, et je tiens à 

remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui y ont contribué. J’espère que ce 

support qui nous unit servira de relais et incitera d’autres CRANSAC à nous rejoindre. 

N’hésitez pas à la faire circuler, à l’envoyer à vos plus proches parents, vos enfants, vos 

neveux et nièces. Pour la modique somme de 15 euros, montant de la cotisation au 

Rassemblement des CRANSAC, ils pourront eux-aussi la recevoir. Pensons à celles et ceux 

que le grand âge habite et qui seraient fiers d’avoir ainsi des nouvelles du « pays », de 

parents éloignés, ou tout simplement de voir leur petit-fils ou petite-fille faire l’objet d’un 

article, d’un reportage. Je compte sur vous. 

A tous ceux qui seraient à Paris le samedi 3 février 2018, je vous propose de nous retrouver 

à 12 heures pour un déjeuner familial (autour de 30 €), à l’Auberge Aveyronnaise (40, rue 

Gabriel LAME 75012 PARIS). Je vous invite simplement à m’adresser un mail avant le samedi 

27 janvier 2018 à jacquescransac@gmail.com me donnant le nombre de participants. 

              Joyeux Noël !  

                             Bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

                              Jacques CRANSAC 

 

                                                                     . 

 

mailto:jacquescransac@gmail.com
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LE CARNET  
 
 

AVANT-PROPOS  
Cette rubrique regroupe tous les éléments qui concourent à construire et à mettre à jour notre 
arbre généalogique (naissances, mariages, décès, promotions, etc.. .)  
 
 

NAISSANCES  
 
Hugo, né le 5/03/2017 : Hugo est le fils de Bastien et Cécile CRANSAC. C’est le deuxième petit-fils 
de Daniel (notre vice président) et Régine CRANSAC 
 
Lisa, née le 15/10/2017 : Lisa est la fille de Magali et Simon GUILLAUD-CRANSAC et la petite fille 
de Dominique et Max CRANSAC domiciliés en Gironde 
 
Andréa, née le 1/12/2017 : Andréa  est la  fille de Marie CRANSAC et de Foucault JANCEL et la 

première petite fille de Jacques (notre président)  et Chantal  CRANSAC 

 

Nous souhaitons longue vie à tous ces petits. Nous adressons nos sincères félicitations aux  

parents et grands parents. 

 

DÉCÈS 
 
13/02/2017 : décès d’Hubert CRANSAC à l’âge de 84 ans. Hubert était un ancien combattant 
d’Algérie. Il a été inhumé à Saint Izaire -12 
 
24/2/2017 : décès de Georges GERMENOT, époux de feu Magdeleine ALBOUY 
 
22/6/2017 : décès de Stéphane PANIS, fils de Jacques 
 
19/9/2017 : décès de Marie-Rose MAFFRE, épouse d'André MAFFRE de la branche de SENICAN 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. 
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Deux artistes exposent  
aux cimaises de La Quincaillerie 

Expos Du 02/05/2017 au 22/05/2017 

 

Deux artistes de notre association ont exposé leurs oeuvres durant une semaine à «  La 
quincaillerie »  de Naucelle. Le vernissage a eu lieu la veille de notre assemblée générale à  
Millau. Il a été particulièrement apprécié par de nombreux Naucellois et membres du 
rassemblement qui ont à l’issue participé à un déjeuner commun. 

Auparavant, Max Cierco, ancien élu, a retracé le parcours des exposantes.  
 
Régine Cransac (épouse de Françis Cransac) née à Jouqueviel, passe une partie de son enfance à 
Paris avant un retour à Albi. Après des études dans le secteur sanitaire et social, elle s'installe par 
la suite à Montpellier. Dès l'an 2000, elle se lance dans l'art pictural, en s'inspirant des 
impressionnistes du XIXe. Depuis elle participe à de nombreuses expositions. Celle de Naucelle 
s’intitulait « D’HIER ET D’AUJOURDUI ». 

Michèle Kergoat, née Cransac, est native de Millau. Elle est issue d’une famille nombreuse 
originaire de Bégon. Elle a fait carrière en région parisienne dans le secteur bancaire. A la retraite 
elle s’est installée à Cagnes sur Mer. Dès son plus jeune âge, elle avoue avoir des prédispositions 
pour la peinture. Elle est maintenant à même, grâce à son intuition et son inspiration, de réaliser 
ses œuvres (remplies de couleur) que nous avons pu apprécier à Naucelle. Son exposition 
s’intitulait d’ailleurs « LUMIERE et COULEUR ». 
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Monsieur CIERCO présente les artistes 

 

 

 

Déjeuner après le vernissage 
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Un aperçu des réalisations de Michèle 

 

Les voiles 

 

 

 

Promenade sous le pluie 
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Deux Tableaux de Régine 

FLAMENCO 

 

 

AGAPE - NATURE MORTE 
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CRANSAC : « un nom qui vous transporte » 

 

 

L’écrivain Bernard POUGET, dans son livre intitulé « 100 familles aveyronnaises » retrace 

l’itinéraire d’une famille CRANSAC, bien connue des Aveyronnais et au-delà car vous devez 

voir leurs camions sur toutes les routes de France. Pour la petite histoire, c’est par 

l’intermédiaire de Stéphane CRANSAC que le vin Château CRANSAC fut livré de FRONTON à 

LEDERGUES le jour du premier rassemblement des CRANSAC. Il était donc intéressant de 

revenir sur ce parcours peu commun. 

Albert CRANSAC (1879-1944) est le fondateur des Transports CRANSAC de RODEZ créés en 

1900. Depuis l’arrivée en gare de diverses marchandises, il assurait les liaisons de la gare à la 

ville dans des véhicules hippomobiles des attelages de un, deux, ou quatre chevaux. Ce type 

de voiturage se fera encore jusqu’aux années 1950. En 1900, il épouse Melle IZARD avec 

laquelle il aura deux enfants : 

 André CRANSAC  (1913-1930) qui sortira major de HEC mais décèdera prématurément. 

 René CRANSAC, né en 1915, bachelier. Réformé à 20 ans pour le service militaire, il 

entre dans l’entreprise familiale en 1935. 

Albert CRANSAC, entrepreneur de transports, a ses bureaux Place du marché couvert 

(aujourd’hui place Eugène RAYNALDY et à la gare pour voyageurs). Le siège demeurera là 

jusqu’aux années soixante dix et mutera place des Toiles. Son rôle alors était d’assurer le 

service de factage en correspondance spéciale de la SNCF. 

A l’entrée de René CRANSAC dans l’entreprise, l’affaire prend un nouvel essor. A la gare 

SNCF, elle ouvre Entrepôts, transits et groupages, assure les déménagements et les gros 

transports par camion automobile et occupe un dizaine d’employés. En 1972, le SERNAM 

national de la SNCF prend position en gare de RODEZ et se charge des livraisons des 

marchandises des transports ferroviaires. Les transports CRANSAC assurent encore le détail 

des livraisons des marchandises SNCF sur RODEZ et sur le bassin minier de DECAZEVILLE. 

René CRANSAC s’était marié en 1942 avec Simone FORT avec laquelle il a eu trois enfants : 

 Alain CRANSAC, né en 1944, qui deviendra professeur de français. 

 Cathy CRANSAC, née en 1947, qui deviendra psychiatre. 

 Stéphane CRANSAC, né en 1963, qui, après ses études à Saint-Joseph comme son père 

et ensuite à l’IUT de RODEZ, entrera dans l’entreprise paternelle au décès de celui-ci 

en 1983, pour y assister sa mère. Celui-ci épouse en septembre de cette même année 

Corine CAZES avec laquelle ils auront deux enfants : 

 Théo CRANSAC  né en 1979. 

 Clément CRANSAC, né en 1984. 
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En 1985, aidé de son épouse, Stéphane CRANSAC donne une nouvelle impulsion à l’entreprise 

familiale. Il va scinder l’affaire de famille en deux sociétés dont il assure les présidences. En 

1991, l’entreprise se déplace dans la zone de la Gineste. 

1- La société T.A.D.  (Tarn Aveyron Distribution) qui assure la livraison des colis SNCF, 

sur ces départements. 

2- La SA CRANSAC transports, qui assure un trafic de marchandises sur le plan 

national. 

Les SA CRANSAC emploient alors près de 90 personnes et utilisent 70 véhicules moteurs. Ils 

ouvrent une agence dans le Cantal qui utilise 17 semi-remorques pour leur transport de 

marchandises sur le plan national. En 2000, les locaux s’avérant trop exigus, la société 

déménage à PUY-LAROQUE- commune d’OLEMPS et banlieue de RODEZ. 

En 2005, ils assurent en partenariat associatif avec G. PORTAL, transporteur à Mémer près de 

Villefranche de Rouergue, un dépôt de logistique de plus de 4000 m2 et crée LA SA C.PL 

(CRANSAC PORTAL LOGISTIQUE). 

 

CONCLUSION : Voilà une famille CRANSAC qui fait honneur à notre patronyme. Unanimement 

reconnue dans le chef lieu aveyronnais et bien au-delà, elle peut servir d’exemple à nos jeunes 

générations qui ont soif d’entreprendre. 

.                                            
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UNE JEUNE MUSICIENNE EN CONCERT A NAUCELLE 

 

Cyrielle est la fille de Régine et Daniel CRANSAC.  Après avoir tenu plusieurs premiers rôles dans 

les comédies musicales organisées par son lycée, elle a, parallèlement à ses brillantes études 

supérieures, toujours continué à se produire dans diverses manifestations culturelles.  

Passionnée de chant et de musique, ses compositions et son interprétation de morceaux 

contemporains ont été unanimement appréciés de tous à Naucelle.    BRAVO CYRIELLE ! 
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UN JEUNE RUGBYMAN A L’HONNEUR 

 

Lucas, neveu de Dominique et Max CRANSAC (Gironde), joueur de Rugby à Bazas, a brillé ce 

week-end, marquant deux essais. 
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L’ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE 

 

 
 
Jacques CRANSAC, notre président,  a rejoint 
l’Ordre du Saint-Sépulcre en 2014. Membre de 
la commanderie de Sainte Foy de Conques, il 
nous fait découvrir ce qu’est cet ordre… 
 
 
Qu’est-ce que l’ordre du Saint Sépulcre ? 
 
Après la prise de Jérusalem par les croisés en 
1099, un chapitre de chanoines est formé dans 
l’église du Saint-Sépulcre, cathédrale du 
nouveau patriarche latin de Jérusalem. 
 
Ce premier ordre du Saint-Sépulcre se replie 
en Europe avec la chute des Etats Latins de 
Terre Sainte en1291 avant d’être incorporé à 
l’Ordre de Malte en 1489. 

 
Parallèlement, dès la fin du Moyen-Age, des hommes continuent à faire pèlerinage à Jérusalem 

pour s’y faire armé chevalier au Saint-Sépulcre avec la promesse de défendre celui-ci. 

Il n’y a pas d’ordre véritablement institutionnalisé. Il faudra attendre 1499 pour que le 

Pape »modérateur de l’ordre, confie au custode franciscain de Terre Sainte de »le pouvoir de 

conférer le dit ordre aux pèlerins et voyageurs de Terre Sainte »Officiellement ; l’objectif des 

chevaliers reste la croisade « si la guerre est déclarée contre les infidèles » mais, dans les faits, 

cet objectif s’éloigne de plus en plus et les chevaliers du Saint-Sépulcre vivent une espèce de 

situation d’attente. 

L’Ordre du Saint-Sépulcre renaît véritablement à la fin du XIX siècle après la création du 

Patriarcat Latin de Jérusalem par Pie IX en 1847. 

En 1868, celui-ci refonde l’ordre qui se voit confier une mission concrète, celle de soutenir le 

nouveau Patriarcat Latin en apportant l’aide nécessaire à la vie matérielle et spirituelle des 

Communautés chrétienne de Terre Sainte. Ce sera désormais le Patriarche Latin de Jérusalem 

qui conférera l’ordre à « ceux qui auront brillé par l’intégrité de leur vie, auront rendu des 

services remarquables à la religion et présenteront toutes les conditions requises pour recevoir 

cet honneur ». 

De chevaliers guerriers en puissance qu’ils étaient par vocation, ils sont désormais des chevaliers 

pacifiques mettant enfin en pratique leur idéal de service auprès de leurs frères chrétiens de 
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Terre Sainte. De leur longue situation d’attente, ils vont passer à une vie active d’engagement 

apostolique et caritatif dans la fidélité à ce que leur dévotion au Saint-Sépulcre leur inspire. 

 

Qui sont les chevaliers du Saint-Sépulcre ? 

Les 30 000 chevaliers du Saint Sépulcre dont 900 en France s’engagent à vie à un témoignage de 

foi, de pratique de la vie chrétienne engagée et d’engagement caritatif continu pour le soutien 

matériel et spirituel des communautés chrétiennes de Terre Sainte, en œuvrant avec discrétion, 

conformément au véritable esprit de service charitable qui caractérise un chrétien. 

Ces hommes et ces femmes, depuis 1888 pour ces dernières, se recrutent souvent en fonction 

de leur attachement à la Terre Sainte. Il ne s’agit pas de rentrer dans l’ordre pour devenir 

membre d’une prestigieuse institution grâce à laquelle on peut se vanter ou obtenir et 

bénéficier d’avantages personnels. 

Outre des laïques, des religieux peuvent en être membres tels que des évêques ou des prêtres. 

Leur fonction est alors d’accompagner les laïques dans une vie spirituelle fondée sur «  le Christ 

ressuscité quittant le sépulcre vide pour rejoindre son Père ». Celle-ci se traduit par la méditation 

de deux aspects : « la lutte pour la vie quotidienne aujourd’hui particulièrement en Terre Sainte 

et la joie de la Résurrection avec l’espérance d’un monde de justice et de paix ». 

Les membres sont répartis en 66 lieutenances  et délégations à travers le monde, sous l’autorité 

d’un grand-maître dont le siège est à Rome La  Lieutenance de France est divisée en Provinces 

puis en commanderies. 

Si, de  1908 à 1949, les papes se sont réservés la charge de grand-maître, elle est occupée 

aujourd’hui par un cardinal nommé par le pape. Actuellement, c’est un américain, le cardinal 

Edwin O’Brien, ancien archevêque de Baltimore, assisté d’un grand magistère, véritable 

gouvernement de l’ordre dirigé par un gouverneur général, Léonardo Visconti, qui assure sa 

gestion au quotidien. 

Le Patriarche de Jérusalem est de droit le grand prieur. 

 

Quel lien avec la Terre Sainte ? 

Le lien, et particulièrement avec le Patriarcat de Jérusalem, est au cœur de l’action de l’ordre du 

Saint- Sépulcre. Son action caritative, nourrie par les dons de ses membres, permet en grande 

partie le maintien de ces communautés. A titre d’exemple, l’ordre a versé, en  2016, 16 millions 

d’euros au Patriarcat Latin de Jérusalem dont le territoire s’étend sur Israël, la Palestine, la 

Jordanie et Chypre. 

Outre la vie quotidienne de 66 paroisses et 44 écoles, cet argent aide aussi de nombreux projets 

tels que les plus récents un jardin d’enfants à Amman et une nouvelle église dans la banlieue de 
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la capitale jordanienne. En vingt ans, c’est plus de 9 millions de dollars qui ont été versés à 

l’université de Bethléem qui forme les futurs cadres de  la société palestinienne et permet à 

3000 étudiants chrétiens et musulmans de vivre une expérience interreligieuse. L’ordre 

privilégie les dons de ses membres plutôt que l’appel aux dons et ce type d’action est 

généralement peu connue. 

Par ailleurs, chevaliers et dames sont invités à se rendre régulièrement en pèlerinage en Terre 

Sainte ce qui leur permet d ‘établir de véritables liens avec les communautés sur place. Et pas 

uniquement avec les Latins puisque chaque Lieutenance peut consacrer 10% de son budget aux 

églises non catholiques de Terre Sainte. 

Enfin l’Ordre mobilise aussi son réseau au niveau international en faveur de la Terre Sainte  

souvent en liaison avec le Saint-Siège et les autres organismes de l’Eglise catholique venant en 

aide aux Eglises d’Orient. 

Personnellement, en ma qualité de membre de la commanderie de Sainte Foy de Conques, j’ai le 

plaisir d’organiser à l’automne 2018 un pèlerinage en Terre Sainte pour les Chevaliers et Dames 

de l’Ordre du Saint Sépulcre de la Province de Toulouse et leurs familles auquel vous êtes tous 

invités. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressés à y participer. 
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UNE SECRETAIRE ECLECTIQUE 

 

Yvette, notre secrétaire, très impliquée dans notre association nous a fait part de son activité au 

sein de L’ESCANDIHADO (son article ci-dessous). 

Félicitations à Yvette pour toute son énergie et merci encore pour son investissement au sein  de 

notre rassemblement. 

 

L’ESCANDIHADO, représenté dans la langue de F. Mistral 

« une échappée de soleil à travers les nuages ». 

L’association œuvre pour la maintenance des coutumes, de la tradition provençale, de la langue 

et du port du costume comtadin. 

La maintenance des coutumes : nous organisons une exposition, lors du mois de Décembre, qui 

s’intitule « Traditions calendales en Provence » avec la table calendale, la crèche, les 13 desserts, 

le cacho-fiò, un atelier de santonnier, le tout dans un décor d’antan. 

Pour offrir des petits cadeaux à nos visiteurs, nous organisons des mercredis « bricolage ». 

Chacun choisit ce qu’il préfère : faire des moutons en argile, faire des petits sacs de lavande, un 

sapin de Noël avec de la récup, faire des costumes pour les santons etc.  

La tradition provençale : nous faisons revivre les métiers anciens et les savoir-faire d’antan dans 

les fêtes de la région. La lessive à l’ancienne, le repassage, les tissus teints avec des végétaux, les 

tampons bois, le pinceautage, le travail de la laine, la torréfaction du café… Le tout, bien sûr, en 

costume comtadin d’époque.    

Le provençal : nous essayons avec divers intervenants de parler le provençal. Une soirée avec 

André Chiron pèr canta, une autre avec Robert et Marinette pour parler, une autre encore pour 

assister à une pastorale, une soirée avec Jean-Claude CORDERO pour écouter des histoires, un 

moment de partage pour parler costumes comtadins avec Anne LABERINTO et un jeudi par mois 

« lou rendès-vous di coumtadin » préparation de plats avec légumes et fruits de saison, partage 

des recettes en provençal et dégustation. 

Le costume comtadin : confection à la main de costumes comtadins le mercredi-après-midi, soit 

des costumes personnels, soit nous cousons pour l’association. Le tout dans une ambiance 

conviviale : la preuve, un goûter à 16 heures avec boissons fraîches ou boissons chaudes suivant 

la saison.  

Nous organisons également des sorties culturelles dans la région : visites de crèches, la saint-

Jean au sommet du mont Ventoux, exposition de costumes à Pernes, village provençal avec 

Grignan à la saison des roses …   
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YVETTE A LA JOURNEE BRICOLAGE (pull bleu) 

 

 

 

TRADITION PROVENCALE 
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CLIN D’ŒIL 

 

Dans une de nos gazettes précédentes, nous avions tracé un portrait de Marie-Pierre CRANSAC 

de Rodez. Que devient-elle ? Elle réalise toujours des merveilles avec ses « petits bouts de 

choux » qu’elle éduque avec rigueur et bienveillance dans de nouveaux et grands locaux.  

(article ci-dessous) 

 

 

 

 



 

22 

RECETTES 

 

Lors de l’assemblée générale, de nombreux membres ont souhaité que des recettes de cuisine 

figurent dans la prochaine gazette. En voyage à l’Ile Maurice, Régine et Daniel ont ramené des 

recettes de cette île dont ils ont pu goûter les saveurs. 
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Qu’est ce que  « Le vindaye poisson » ? 

Ceux qui connaissent l'île Maurice, où il est très populaire, n'ignorent certainement pas ce 
qu'est le vindaye, ce plat au goût légèrement vinaigré qui se consomme froid. Le vindaye serait, 
selon certains, originaire de l'ouest de l'Inde. On le trouve à la Réunion également, mais il est 
loin d'y être aussi fréquent que dans l'île sœur. Quant à l'origine du mot, l'on trouve diverses 
versions : l'une d'elle, peut-être fantaisiste mais qui sait ? rattache ce nom à l'expression "vin 
d'ail".  

Il se fait lors de pique-niques en famille car c’est un mets qui se mange la plupart du temps froid 
et que l’on transporte facilement. On ramène ainsi des baguettes de pain et les gens se font 
leurs sandwichs, petites tranches de pains avec un peu de Vindaye dessus et tout et tout. Si vous 
êtes un adepte des « Achards » ou « Pickles », vous aimerez sans aucun doute le Vindaye. C’est 
aux origines indiennes que l’on a adoptées dans les îles de l’Océan Indien, à la Réunion par 
exemple on l’appelle Vindillon. 

Autrement, le Vindaye peut se manger chaud avec du riz et une fricassée de lentilles vertes. Les 
trois se marient très bien et cela fait un bon repas costaud. Dernière chose importante, les 
Mauriciens aiment bien grignoter plein de petites choses à l’apéro/entrée. Du coup, on fait des 
genres de plats puis on met des tranches de baguette à côté afin que les invités puissent se faire 
des petites tartines. Ce sont des genres de « tapas » à la Mauricienne ! 
 
 

 


