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Décembre 2018 

 
Mes chers Amis, 

Que se passe-t-il dans notre pays ? Autant d’actes de violence, de scènes de pillage, de haine, sont 

inconcevables à mes yeux. Nos voisins européens ne sont pas mieux lotis. Le BREXIT au Royaume Uni, le 

cancer catalan en Espagne, l’instabilité politique qui menace l’Allemagne et paralyse l’action de la 

chancelière, sans parler de l’Italie où les élections successives ne règlent depuis 1946 aucun problème. Tout 

ceci doit nous interpeller… Nous devons nous poser la question de l’origine de tant d’instabilité. 

A quoi serait dû ce mal être général cristallisé par les gilets jaunes ? Beaucoup de revendications sont, certes, 

parfois légitimes mais ne justifient pas cette violence. La classe politique dans son ensemble est discréditée 

mais n’est-elle pas le reflet de ce que nous sommes nous Français ou Européens. Nous avons perdu 

progressivement tout repère, toute valeur…  Pourquoi demander à nos politiques d’en avoir alors qu’ils ne 

sont que le reflet de ce que nous sommes. 

Nous voulons participer à la vie de la cité, d’accord ! Est-ce pour y défendre le bien public ou nos petits 

intérêts ? Réfléchissons honnêtement. 

Nous réclamons plus de décentralisation, ok ! Un exemple : le permis de construire est aujourd’hui délivré 

par le maire, alors qu’hier, cette tâche était assurée les services préfectoraux. Comment résister à la 

demande pressante des électeurs en refusant ce permis ? Voyez, en zone inondable, toutes ces 

constructions… A qui la faute lorsque la crue décennale voire centenaire survient ? 

Plus d’écologie, qui serait contre ? Mais, depuis plus de trente ans, on connaît les méfaits sur la santé du 

diesel. Certains élus courageux osent, aujourd’hui, s’y atteler et c’est insurrection… Combien payons-nous, 

nous Français, à l’Europe chaque année pour dépasser les normes de qualité de l’air supérieures à ce que 

l’Organisation mondiale de la santé fixe. Ce n’est pas la commission européenne de Bruxelles qui fixe de 

telles normes, contrairement à ce qu’invoquent les partisans d’un repli national derrière nos frontières 

respectives. 

Adolescents, les jeunes ruraux étaient pensionnaires dans les lycées et collèges. Aujourd’hui, avec les bus de 

ramassage scolaire, le bilan carbone est-il meilleur pour la préservation de la planète ? Et là, ce n'est pas 

Paris, le gouvernement, mais les conseillers régionaux et départementaux qui sont responsables de 

l’augmentation du montant de nos impôts. La décentralisation n’a pas que de bons côtés… On demande à 

l’Etat de réduire son train de vie. Les élus régionaux et départementaux devraient en faire de même. 

Autres exemples : les retraites… Mais qui, parmi nous, a refusé d’être déclaré pour gagner davantage ? Qui 

n’a pas fait travailler un salarié au black ? La retraite n’est-elle pas le reflet de notre vie professionnelle et 

familiale ? 
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Concernant les personnes âgées, on est tous d’accord, il faut plus d’EPAD. Mais ils sont trop coûteux. Ceux 

qui y travaillent se disent mal payés. Où est la bonne équation ? Sommes-nous prêts à nous occuper de nos 

aînés ?  

Des exemples, nous en trouverions des milliers.  

A travers tout ceci, je voudrais que nous prenions tous conscience de la poutre qui cache notre vue et que 

nous nous remettions individuellement tous en question sur nos prises de position. Arrêtons de nous 

regarder le nombril, d’accuser Paris, les entreprises, les banques, les autres… Arrêtons de nous jalouser. 

Défendons les valeurs judéo chrétiennes qui ont fait et font notre force en Europe et en premier lieu la 

cellule familiale, base de toute vie en société. 

Réfléchissons : Comment voyons-nous l’autre, comme un adversaire ou comme un frère avec, avant toute 

chose, ses forces et ses faiblesses. 

Agissons, mais intelligemment, et comme la démocratie semble être le moins pire des régimes, défendons 

là, engageons-nous. 

Le mouvement des gilets jaunes a montré, à mes yeux, l’isolement de nos compatriotes. Aujourd’hui, 

combien de personnes se sentent seules et ont trouvé dans les rassemblements des ronds-points la 

possibilité de s’exprimer ? 

Progressivement, je me suis rendu compte du décalage profond qui existait entre mes cousins restés au pays 

et ceux qui ont rejoint Paris et les grandes métropoles. Dans ma vie, j’ai eu beaucoup de chance d’appartenir 

à une famille très cosmopolite avec des oncles et tantes italiens, brésiliens, américains, écossais, canadiens…  

Aujourd’hui mes fils épousent l’un une malgache, l’autre une américaine d’origine cubano-irakienne. Quel 

bonheur, quel enrichissement pour tous ! 

La cellule familiale est en danger dans notre pays : mobilisons-nous ! 

Et là, vous me permettrez de prêcher pour notre paroisse… Le RFC a besoin de bénévoles pour s’épanouir, 

notamment d’un trésorier. Je ne connais pas d’arbres qui poussent sans racines profondes. 

Alors courage ! Que ces fêtes de Noël soient le ferment de nouveaux engagements. Devenez des princes de 

la paix ! N’ayez pas peur ! 

Joyeux Noël à tous et bonne année 2019 !  

 

        Le Président    

   

                Jacques CRANSAC   
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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 :  
 
Lisa, fille de Magali et Simon GUILLAUD- CRANSAC le 15 octobre 2018. Elle est la petite-fille de 

Dominique et Max CRANSAC de Langon. 

Nous souhaitons longue vie à cette petite fille, nous adressons nos sincères félicitations aux  parents et 

grands parents. 

 

MARIAGES : 
Antoine et Jessy  le 21 juillet  2O18 à PARIS 6° arrdt.  Antoine est le fils de Chantal et Jacques 

CRANSAC  (notre président) 

 

  

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à ce jeune couple. 

 

DECES :  
 
Le 6.02.2018, décès de Thérèse Durand, née CRANSAC à l’âge de  84 ans. Elle a été inhumée au 

cimetière de REBOURGUIL -12-   

Le  11.06.2018, décès d’Agnès CRANSAC, née POMAREDE à l’âge de 88 ans. Elle habitait au lieu-dit 

La Rosière, paroisse de BEGON. Elle a été inhumée au cimetière de ce village.  

                                       

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. 
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AVIS DE RECHERCHE 

 

Mais qui sont ces CRANSAC qui  se rattachent à Simon et Marie CAMBOULIVES  de 

BEGON dont le fils cadet, née à LEDERGUES partit à la Révolution et se maria en Fontenay le 

Comte et fut le père d’une bonne douzaine d’enfants ? 

Le hasard de mes recherches me font retrouver au hasard des routes de France ses nombreux 

descendants qui ont tous un point commun, marchands ambulants forains  voir Sdf et ignorent tous 

les origines de leur proche famille 

Les villes de Tours, Rochefort, Paris  les ont accueillis  et même la prison de Tours ou cinq d’entre 

eux y sont signalés comme écroués. 

 

 

Alors Merci à tous ceux qui pourront me donner des informations sur cette curieuse 

branche de la famille CRANSAC  
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CRANSAC ou CRANSAC les thermes : La ville qui a donné naissance à notre nom 

 

Introduction : 

Dans cette gazette, il nous est apparu utile de revenir à nos origines et de faire connaître ce haut-
lieu thermal unique en son genre en Europe. CRANSAC a été créé en 961. Selon les dictionnaires 
récents, CRANSAC proviendrait du toponyme CARACIENCO, à l’époque mérovingienne, le domaine 
de CARENTIUS, nom de personne gallo-romaine.  

Abordons maintenant la ville de CRANSAC (source WIKIPEDIA) 

La ville : 

La ville de CRANSAC était déjà réputée à l’époque romaine pour les vertus de ses eaux. Il semble 
que l'usage des eaux thermales soit resté libre jusqu'au XVIIe siècle, époque à laquelle les sources 
ont été rachetées par les notables du village qui y bâtissent des pavillons pour accueillir les curistes. 

Henri de Boulainvilliers, écrivain prolifique et encyclopédiste du XVIIIe siècle, va décrire un état de 
la France dans plusieurs ouvrages et au sujet de CRANSAC ce qu'il rapporte :  

" Il y a dans le même lieu de CRANSAC deux fontaines d'eaux minérales que l'on tient des 
meilleures d'Europe. Elles attirent en ce lieu quantité de malades dans les deux saisons de Mai et 
Septembre et on les transporte dans les lieux éloignés, même jusqu'à Paris. Leur principal effet est 
de rétablir les estomacs faibles et languissants, les obstructions et de soulager les douleurs 
néphrétiques. Au dessus de ces fontaines, il y a des grottes ou étuves où les malades se font suer 
pour guérir les rhumatismes, sciatiques, gouttes et paralysies, et rétablir les membres blessés ou 
affaiblis. La vertu de ces eaux consiste dans l'alun dont elles sont imprégnées ... Il faut ajouter que 
ces eaux minérales sortent de la montagne dans laquelle on a pratiqué les étuves dont il vient 
d'être parlé et que cette montagne renferme un feu intérieur qui exhale ordinairement en fumée, 
mais qui jette assez souvent des flammes considérables. La superficie du terrain y est toute brûlée, 
marque certaine que le feu n'en est pas profond, aussi ne s'y plaint-on guère des tremblements de 
terre si fréquents dans le voisinage des autres volcans."  

Les trois principales sources de l'époque étaient les sources Basse-Richard, Haute-Richard, et 
Belzègues. La source Haute-Richard était la plus minéralisée et se situait dans le hameau de la 
Pélonie. Les autres sources coulaient dans le parc thermal de l'époque, devenu aujourd'hui le 
bassin de Passelaygues, ayant été transformé en mine à ciel ouvert pendant la période minière. Ces 
sources étaient utilisées afin de soigner des maladies aujourd'hui marginales comme le paludisme 
ou les maladies du foie.  

Les gisements de vapeur à la sortie de la montagne qui brûle étaient eux aussi exploités. Une 
cabane en bois appelée étuve était bâtie à l'émergence des vapeurs. Les curistes s'y asseyaient au-
dessus, nus, durant une vingtaine de minutes. À la sortie, un personnel soignant les attendait et les 
couvrait de vêtements chauds afin de ne pas être victimes d'un choc thermique. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Boulainvilliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhumatismes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lombosciatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goutte_(maladie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblements_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblements_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladies_du_foie
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La période minière 

L'apogée du CRANSAC thermal, qui accueillait près de 5 000 curistes par an début du XIXe siècle va 
prendre fin dès lors que les compagnies minières vont s'intéresser à CRANSAC. La houille est en 
effet une ressource traditionnelle dans le bassin de Decazeville. Les charbonnières, mines creusées 
de façon artisanale, ont alimenté en combustible des générations de forgerons cransacois . Mais la 
révolution industrielle et ses besoins astronomiques en charbon vont faire de CRANSAC un des 
bassins houillers les plus importants du Sud de la France. Ainsi, avec la révolution industrielle, 
CRANSAC-les-Eaux devient CRANSAC-les-Mines, et son sous-sol est partagé entre la compagnie 
d'ORLEANS et la compagnie de CAMPAGNAC, qui seront réunies en 1947 avec la nationalisation des 
compagnies minières.  

Le village qui comptait alors 500 habitants en 1848, va en compter jusqu'à 7 000 au début du 
XXe siècle. Ainsi, le puits no 1, organe central de l'industrie houillère, va devenir le centre du village 
autour duquel l'habitat va se développer. Les sources thermales vont se perdre à cause de travaux 
dans les galeries, et seules vont subsister les étuves qui donneront à CRANSAC le surnom de ville 
thermale sans eaux.  

Une terrible catastrophe eut lieu le 3 novembre 1888 aux mines de CAMPAGNAC, dans le puits 
Sainte-Barbe. Un coup de grisou fit une cinquantaine de victimes.  

En 1914, la Compagnie des mines de Courrières évacue ses Mineurs westphaliens vers le Massif 
central et 80 Westphaliens d'origine polonaise, famille incluse, venus des mines du Nord, arrivent à 
CRANSAC, avec parmi eux le leader syndical Thomas Olszanski, qui fondera dans les années 1920 à 
Lens le journal en polonais Robotnik Polski.  

Le renouveau du thermalisme 

À partir des années 1950, le charbon subit une crise en France, et les bassins isolés des grands axes 
industriels, comme celui de Decazeville, vont être les premiers à fermer. Ainsi, les mines de Cransac 
ferment en 1963, accélérant l'exode des mineurs. Mais la fermeture des mines va avoir néanmoins 
un effet positif : les anciennes sources vont réapparaitre à la sortie des galeries minières. La mairie 
va de même se lancer dans une politique de démolition des friches et de remise en valeur du 
patrimoine thermal. Les anciennes étuves en bois, rudimentaires, sont rasées, et un centre thermal 
captant les gaz du haut de la montagne est bâti en contrebas, permettant aux curistes d'avoir accès 
à des soins plus variés et dans des normes d'hygiène moderne.  

 
L'ancienne salle des machines du puits no 1, reconvertie en salle des fêtes 

Le complexe industriel du puits no 1 va lui aussi être rasé et reconverti en un parc agréable. Seule 
subsiste aujourd'hui la salle des machines, reconvertie en salle des fêtes Un travail sur la rénovation 
du bâti résidentiel a aussi été réalisé, bien que de nombreux logements restent à l'abandon. Les 
sources thermales mettront beaucoup plus de temps à être exploitées : la source Geneviève n'est 
exploitée commercialement que depuis 2010.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Houille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbonni%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forgeron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sources_thermales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grisou
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_mines_de_Courri%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mineurs_westphaliens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Olszanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lens_(Pas-de-Calais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robotnik_Polski
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salle_des_fetes_de_Cransac.jpg?uselang=fr
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Ainsi, grâce aux efforts d'une génération, la ville a pu effacer les traces de la mine et se relancer par 
l’intermédiaire du thermalisme. 

Relation entre la ville et notre nom : 

Il s’agit d’une probabilité et non d’une vérité exhaustive. En effet, les noms de famille n’ont été 
donnés qu’à partir des années 1100 environ. On ne trouve aucun CRANSAC dans les environs de 
cette ville. Il faut en effet faire plus de 60 km pour trouver les premiers CRANSAC dans le canton de 
CASSAGNES-BEGONHES d’où la légitimité des questions que l’on peut se poser ? 

Enfin notre nom continue à vivre à travers cette ville (cf : pages suivantes).  

Nous sommes à un moment donné de notre vie victime de notre vécu 
(arthroses, rhumatismes, etc…). C’est pourquoi, il est possible d’aller se 
revivifier dans un lieu qui résonne à nos oreilles ! 
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Paul CRANSAC : un retour aux sources qui n’est pas passé inaperçu 

 

Qui est Paul CRANSAC ?   

      

Paul CRANSAC habite à  FIRMINY (42). Il a exercé le métier de menuisier. Il a 2 frères et une fille 

Marie qui a épousé Daniel GRANGIER et qui habite également FIRMINY.  Issu de la branche de 

BEGON, ses ancêtres  habitaient jadis LEDERGUES, ville que vous connaissez et où s’est déroulé le 

premier rassemblement des CRANSAC en 2001. 

Pourquoi ce retour en Aveyron ? 

Paul CRANSAC a eu 90 ans le 15 Mai 2018. Ce fut l’occasion pour et  sa famille (voir photo) de lui 

faire une belle surprise en l’amenant l’espace d’un Week-end sur la terre de ses ancêtres. 

 

Paul avec sa fille, son gendre, ses petits enfants et arrières petits enfants. 
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Quelle fut la réaction de Paul lorsqu’il apprit la nouvelle ? 

Lorsqu’il posa les pieds  à CAMPAGNAC, dans le nord- Aveyron et tout au long du périple qu’avaient 

concocté Marie (sa fille) et Corinne  (l’épouse de son petit fils). Paul fut empli d’une intense 

émotion. Quoi de plus normal en somme lorsqu’on a le plaisir de se retrouver avec toute sa famille 

au « pays » de ses ancêtres. 

Le périple aveyronnais : 

Après une matinée au marché de SAINT-GENIEZ d’OLT (pays des fraises), la famille rejoint ESPALION 

où l’attendait une guide bien connue de vous tous, à savoir Marie-Pierre, notre professeur 

d’occitan. Ils rejoignirent ensuite ESTAING, un des plus beaux villages de France   où est implanté un 

château appartenant à notre ancien Président Valéry Giscard d’Estaing. Ils déjeunèrent dans ce lieu 

prestigieux. Après avoir gouté aux saveurs du terroir, ils partirent ensuite sur Conques considérée 

comme la perle du Rouergue. C’est ici que Pierre SOULAGES, le peintre contemporain aveyronnais 

et français le plus connu dans le monde  a innové avec ses fameux vitraux dans cette basilique à 

nulle autre pareille et où les marcheurs allant à SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE font 

régulièrement étape. 

 

 

Il est déjà tard, la fatigue se fait un peu sentir et il est temps de rejoindre CAMPAGNAC et de se 

remémorer, le temps d’une soirée, les souvenirs de cette belle journée. 
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Le dimanche a été réservé à la visite du Pont de MILLAU, véritable prouesse technologique, 

Aujourd’hui le pont de MILLAU est le monument le plus visité après la Tour Eiffel. 

 

 

EN FAIT : 

Il y a des plaisirs simples qui peuvent marquer une existence. Pour Paul, dont la mine 

resplendissante fait plaisir à voir, ce week-end en terre aveyronnaise apparait comme un retour aux 

sources, ce n’est pas anodin lorsqu’on connait l’identité aveyronnaise ! Pour sa famille, le fait de 

voir Paul heureux et ému a  donné un sens à leurs démarches et  leur a probablement donné envie 

de revenir visiter ce département varié aux multiples richesses. 
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 CLIN D’ŒIL A JORDY MOULIN 

 

Jordy Moulin est le compagnon de Julia CRANSAC, fille de Thierry CRANSAC notre fidèle adhérent du 

Vaucluse. 

Ce jeune couple vient d’ouvrir un restaurant baptisé  « LE NUMERO 3 » à BEDARRIDES – 84- 

Jeune cuisinier, formé à l’école hôtelière d’Avignon, JORDY propose : 

- Une cuisine traditionnelle, fait-maison,  au déjeuner ; 

- Un concept-bar  à vins,  lors du diner, avec planches de charcuterie, fromages, etc…. 

- Un menu unique pour les différents évènements de la ville. C’est ainsi que les clients ont pu 

déguster un aligot saucisse, fromages, vins, le tout provenant de l’Aveyron, bien sûr !! 
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Quelques photos qui  témoignent de la bonne ambiance qui règne dans ce restaurant.  
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Nous souhaitons une pleine réussite à Jordy et  à Julia dans leur 

entreprise.  

Si vous passez par là,  n’hésitez pas à venir déguster cette cuisine qui 

nous semble très appétissante. 
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LE GRAND VOYAGE  DE  DOMINIQUE  ET MAX CRANSAC DE  LANGON 

 

Dominique et Max CRANSAC nous racontent leur périple de 17 OOO Km à travers 14 pays entre le 9 

avril et le 16 juin 2018. Nous tenons en cette occasion à les remercier très sincèrement pour nous 

faire partager leurs émotions  et  leurs révélations historiques que nous avons tendance à oublier.  

 

9 AVRIL – 16 JUIN 2018 

17 000kms – 14 Pays 

        …par Dominique et Max CRANSAC 

 

1er JOUR : 

Départ à 8h00  pour ce long périple. Dominique, bobil et moi. Direction L’Allemagne, la République Tchèque, 

la Pologne, les 3 pays baltes, la Russie, la Finlande (Laponie), la Norvège ( Cap nord), la Suède, et retour par le 

Danemark, les Pays-Bas et la Belgique. 

Nous retrouvons un couple d’amis, Martine et Jean-René, qui arrivent de LANGON, sur l’A89, eux aussi ont 

amené bobil (Pour ceux qui se posent la question Bobil, ce n’est ni un chien, ni un chat, c’est simplement la 

traduction de camping-car en norvégien). 

 Nous ne trainons pas  pour traverser la France et passons la 1ère nuit à SEURRE (ville de la famille de 

BOSSUET) à 20 km de BEAUNE. Très belle étape près du petit port sur la Saône. 

 

2ème JOUR : 

Sans perdre de temps, BADEN-BADEN, NUREMBERG, passage en République TCHEQUE. Les routes sont belles 

mais la circulation des poids lourds est énorme. Après avoir tourné en rond pendant plus d’une heure dans la 

ville de PLENZ située à 20 km au sud-ouest de PRAGUE pour chercher un camping introuvable, nous dormons 

en galère sur le parking d’une station-service. 

 

3ème JOUR : 

Finalement, excellente nuit malgré le bruit des  camions. Départ 8heures pour  notre dernier grand trajet non 

stop. Beaucoup de travaux routiers (merci l’Europe) tout au long de la République TCHEQUE et atteignons 

enfin la POLOGNE  à KRAKOW ( CRACOVIE) vers 16 Heures. Déjà 2010 Kms au compteur. Demain, repos, on  

visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

4ème JOUR : 

 

 

CRACOVIE et ses environs. Nous avons prévu 3 jours. Sur les conseils de la propriétaire du camping, nous nous 

rendons au centre ville en taxi, bien moins cher que le bus. Il nous dépose  près de la grande place du marché. 

(Glowny est la plus grande place médiévale d’Europe) où nous commençons à flâner, enfin flâner... Martine 

et Jean-René sont de très bons marcheurs entrainés, il faut suivre…. mais on est là pour ça. Vieille ville, 

Collegium, Maius, château Wawel, le quartier juif de Kazimierz, etc...  

Déjà 18 heures, le Royal Chamber Orchestra nous attend à l’église Saint Wojciech, la plus vieille de Cracovie à  

l’acoustique unique grâce à son dôme baroque. Un régal !! Après la culture, la gastronomie. Nous sommes 

attendus au restaurant Pod Aniolani (très bel endroit) non sans avoir apprécié l’architecture renaissance de 

certaines façades, les bijoutiers et la boutique des chocolats Wedel en retraversant la place. 

 

5ème JOUR : 

 

 

Notre taxi VIP aujourd’hui à notre disposition toute la journée. Il est impossible de venir en POLOGNE sans 

avoir une pensée pour les pires moments de notre histoire. En chemin un documentaire de 15 minutes nous 

présente le  contexte et l’histoire du camp. Une fois arrivé à AUSCHWITZ, le plus grand camp nazi, nous 

savons déjà qu’il ne s’agira pas d’une visite ordinaire. Franchir le portail « ARBEIT MACHT FREI » est 

impressionnant. Difficile de parler de cette visite poignante, nous ne la raconterons pas .Tout a déjà été dit et 

écrit ou presque. Nous étions accompagnés à AUSCHWITZ d’une guide en français, passionnante, émouvante, 
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nous remerciant en permanence d’être là. Par contre la visite du camp de BIRKENAU en toute liberté est un 

peu surprenante. Nous sommes dans un camp de concentration et d’extermination et voir les gens 

déambuler, faire des photos à tout va sans aucune surveillance comme dans un parc d’attraction m’a 

personnellement choqué. Nous rentrons avec notre taxi en fin de journée vers CRACOVIE, silence total, 

chacun de nous dans nos pensées, peut être la fatigue…Le temps fut de circonstance, grisaille, un peu de 

pluie. 

 

 

 
 

6ème JOUR : 

Le soleil est revenu. Il fait 26°. Nouvelle journée à CRACOVIE, nous marchons environ 10 Kms pour nous 

rendre au ghetto, puis retournons sur la place GLOWNY pour admirer une dernière fois les façades colorées. 

 

7ème JOUR : 

Direction les mines de sel de WIELICZKA, une passionnante visite dans les profondeurs de la mine nous 

attend. Des  monuments, des autels finement ciselés, et la chapelle dédiée à Sainte Kinga patronne des 

mineurs nous enchantent. 

Ce soir, nous dinons chez Ariel, dans le quartier juif, au son des mélodies juives qui accompagnent des plats 

succulents notamment le czulent (mélange d’orge perlé, de pommes de terre, de viande et de haricots), le 

potage berdytchov est un délice. 

 

 

8ème JOUR : 

WROCLAW, imprononçable pour nous ! La Venise polonaise (BRESLAU en allemand), 4ème ville de POLOGNE. 

L’immanquable cathédrale et ses deux tours de 98 mètres, le quartier Ostrow Tumski et ses canaux 

apaisants, le RYNEK (place du marché) dont la beauté ne nous laisse pas insensible. Nous nous prenons au 

jeu, chassons et trouvons en partie les nains peuplant les rues de la ville, il y aurait 280  gnomes ( Kranale en 

Polonais). Mais l’œuvre incontournable reste le panorama RACLAWICE retraçant la victoire des Polonais sur 

les Russes en Avril 1794 sur une magnifique fresque à 360° de 114 mètres de long et 15 mètres de haut. Aller 

et retour au camping en tramway, je suis épuisé, les autres  ça va… 
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9ème JOUR : 

Nous sommes au début de notre parcours, environ 10 jours en Pologne et déjà tout ce mélange dans ma tête. 

Heureusement Martine et Domi prennent des notes. Ce soir, nous arriverons à VARSOVIE. Nous déjeunons sur 

l’autoroute où nous remarquons des murs anti-bruits en pleine campagne sans rien derrière. Curieux !! 

Arrivée au camping, toujours grand soleil, Jean-René et moi prenons l’apéro ; ces dames nous snobent… Elles 

font la lessive. 

 

10ème JOUR : 

VARSOVIE. Ce matin nous allons visiter la vieille ville. En fait pas si vieille que ça, puisque reconstruite à 90% 

après avoir été rasé en 1944. Tout reconstruire à l’identique, un pari fou et pourtant…  La tâche est colossale, 

tous les polonais font des dons,…photos, toiles, tableaux, archives permettant aux architectes ( jusqu’en 1963 

et 1964) pour le château de reconstruire cette nouvelle vieille ville où l’on oublie vite que tout a été refait. 

Nous vous épargnerons la longue liste des sites visités, pas grand-chose ne nous échappe. A VARSOVIE, 

comme on le verra plus loin dans les capitales des pays baltes, il faut se promener en levant la tête, tant les 

façades regorgent de détails.  

 

11ème JOUR : 

Deux jours donc ici, avec toujours un temps exceptionnel, on sait qu’il pleut en France. Un couple de Polonais 

nous indique un resto sympa, un peu à l’extérieur de la ville, dans une ancienne gare. Le taxi nous dépose 

devant l’entrée, effectivement nous ne le regretterons pas. Quand on a vu CRACOVIE  avant on est un peu 

déçu par VARSOVIE. 

 

12ème JOUR : 

TORUN, ville de naissance de COPERNIC, notre nouvelle étape est une des rares villes à avoir échappé aux 

bombardements massifs de la 2ème guerre mondiale. Nous apprécions la vieille ville joliment conservée et 

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous apprécions également, surtout les filles, le célèbre pain 

d’épices. Nous déjeunons dans un bar mieczny, littéralement bar à lait ou cantine polonaise, très bon marché 

(3 euros pour un repas traditionnel et copieux). Après un tour de ville digestif, je rentre en taxi et abandonne 

le reste du groupe… 

 

 

13ème JOUR : 

Nous sommes le 22 avril, TORUN- GANDTZ – 169 Kms, nous y arriverons vers midi. Enfin la Baltique, 

Dominique va pouvoir se baigner !! En attendant, saucisses, magret de canard sur la plancha et vins des 

graves, nous font revenir aux fondamentaux. Il fait froid dans les rues et sur les quais de GANDTZ, nous 

prenons un vieux gallion et naviguons le long des quais de la MOTTAWA jusqu’à l’embouchure de la VISTULE  

à WESTERPLATTE (lieu du déclenchement de la 2ème guerre mondiale). Je me laisse aller à imaginer 

l’ambiance des chantiers navals où le fondateur de Solidarnosc a basculé l’histoire. Aujourd’hui , seul  le 

silence se laisse entendre tout au long de ces entrepôts désaffectés, les héros des grandes grèves des années 

1980 se sont tus, mais l’empreinte de LECH WALESA est partout. En cette fin de journée, Martine, Jean-René 
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et Dominique  insatiables séduits par les charmes des ruelles, comme la pittoresque MARIACKA, pavée de 

petits carreaux de granit, avec ses maisons aux perrons richement ornés et ses élégantes boutiques en 

ambre, parcourent jusqu’à la nuit ce centre cosmopolite. 

 

14ème JOUR :  

Nous décidons aujourd’hui de modifier notre programme polonais initial et changeons de cap. Adieu la 

Baltique, nous la rejoindrons plus tard et prenons la direction de l’est vers la forêt de GIERLOZ, la région des 

grands lacs de MAZURIE où sur ce territoire de la PRUSSE ORIENTALE, HITLER décide d’édifier son quartier de 

commandement «LE REPAIRE DU LOUP » à l’abri de tous les regards. La forêt dense et les lacs constituaient 

un beau masquage au chantier envisagé. Pour cette visite nous sommes accompagnés d’un guide Henrick 

DZIADEK, maitrisant parfaitement le français et éditeur d’un lexique également en français, des plus 

captivants. C’est sur ce site que le colonel Claus SCHENK VON STAUFFENBERG tenta de tuer HITLER le 20 

juillet 1944. Nous poursuivons vers la petite ville de GIZYCKO où nous dormons au bord du canal et admirons 

le pont tournant qui à intervalle régulier  laisse passer  véhicules puis  bateaux. Ce fût l’attraction de la soirée. 

 

 

 

15ème JOUR : 

Dernier jour en POLOGNE. Depuis deux jours maintenant, nous traversons une campagne pauvre, agricole, 

sur des petites routes défoncées, le trajet n’est pas dépaysant, mais les villages  tristes, gris même sous le 

soleil, avec chacun leur barre d’immeubles ( un seul parfois planté à côté de l’église) du temps de l’ère 

communiste. Cet itinéraire nous conduira aux confins de la BIELORUSSIE. Les routes de plus en plus étroites et 

bientôt notre objectif ultime en Pologne : LES VILLAGES TATARS. Les routes ont disparu, nous sommes sur des 

chemins de terre étroits où parfois les deux Bobil ont du mal à se faufiler. Les TATARS, ce peuple d’origine 

Turco- Mongol ont obtenu en récompense de leurs exploits auprès des troupes Polonaises des terres pour 

s’installer et pratiquer leur religion. Nous visitons une mosquée et un cimetière et sommes très surpris du 

caractère ostentatoire de la majorité des tombes au milieu de grands arbres. 
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Ce soir, le bivouac sera sur le parking d’une ferme pratiquant l’agrotourisme, non sans avoir auparavant 

dégusté dans une atmosphère agréable et familiale de délicieux plats tatares (voir article sur la cuisine 

Tatar). Nuit calme et paisible avant de quitter la POLOGNE. Ce pays ne nous a pas laissé indifférent loin de là, 

certainement nous y reviendrons… 

 

Ce récit n’ayant pas la prétention d’être un guide touristique, notre méthode de description pour les jours 

suivants sera plus brève.  

Le but de la première partie de notre voyage est SAINT-PETERSBOURG où nous abandonnerons (parking 

oblige) les campings car pour résider 5 jours à l’hôtel au centre ville. Pour l’atteindre le 7 mai, date de notre 

réservation, nous traverserons les 3 pays baltes ( LITHUANIE ,LETTONIE , ESTONIE). Nous dépensons nos 

derniers zlotys à la pseudo frontière et arrivons à VILNIUS le 26 avril au soir. 

Dès le lendemain nous assistons à une messe orthodoxe avec 50 papes, splendide, émouvant ! Le 28, nous 

sommes déjà en LETTONIE à BAUSKA où nous trouvons une ferme qui nous accueille chaleureusement. Notre 

seul souci de la connexion internet car nous devons réserver un horaire pour passer la frontière ESTONIE 

RUSSIE à NARVA afin d’éviter les queues interminables. Mais on y reviendra. En attendant la soirée avec 

ballades dans le village et les champs alentours fut délicieuse. Le 29 à deux pas d’ici, nous visitons la château 

de RANDALE ( un petit VERSAILLES) château baroque à 13 kms de BAUSKA. 200 kms plus loin, arrivée à RIGA, 

la capitale. 

Nous sommes le 30 avril, l’an dernier à cette époque nous étions à MILLAU pour l’Assemblée générale. 

Journée importante pour moi, j’ai convié nos amis et Dominique dans un relais château le DOME pour fêter 

en toute simplicité mon anniversaire (l’âge reste secret). La cuisine au camping, c’est bien mais les grandes 

maisons, cela  n’est pas mal non plus… de temps en temps.. Excellent repas, je vous conseille l’endroit si vous 

passez par là. Donc à nouveau sur la Baltique et nous nous rendons à JURMALA petite station balnéaire à 

deux pas de RIGA au charme fou avec ses maisons en bois colorées. La saison n’est pas encore commencée, 

tous les campings sont fermés et nous soudoyons un gardien pour obtenir un emplacement sur la plage. 

Baignade assurée, un peu fraiche la BALTIQUE !! Retour à RIGA le lendemain pour terminer la visite 

notamment les belles maisons art-déco..Nous déjeunons dans le marché immense, c’est une ancienne usine 
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de montgolfière . Nous passons en ESTONIE et resterons à TALLIN jusqu’au 6 au matin. L’emplacement pour 

les bobil est dans le jardin d’une belle villa privée en plein centre avec à notre disposition, salon, cuisine, etc.. 

TALLIN est une très belle ville. Nous avons été subjugués par les remparts qui l’entourent, les 10 églises 

gothiques, ses belles façades pastel et les mélanges de type gothique, renaissance, classique. Le château 

TROMPEA domine fièrement la ville avec sa couleur rose acidulée. L’ESTONIE est le plus petit pays balte, 

moderne et connecté, les femmes sont très avant-gardistes. On peut traverser ce pays en 4-5heures. Les 

paysages  sont merveilleux, les maisons blanches et les champs soigneusement entretenus. Si je devais 

classer ces 3 pays, le N°1 serait l’ESTONIE. Nous quittons TALLIN avec regret après avoir mis de l’ordre et 

préparé nos valises pour SAINT-PETERSBOURG. Finalement notre rendez-vous au poste frontière est confirmé 

pour 6 heures du matin. La route jusqu’à NARVA est très sympathique au milieu de vols par centaines d’oies 

sauvages. Nous dormons sur le parking de la douane en attendant que le numéro d’immatriculation de nos 

véhicules s’affiche  pour aller rejoindre le poste frontière. Tout se passe bien, douaniers sympathiques, 

compréhensifs. A 8 heures, nous faisons le plein de carburant côté russe, bien moins cher que chez nous. Nous 

galérons pour trouver un parking sécurisé dans SAINT-PETERSBOURG, bouchons, circulation compliquée avec 

deux engins de 8 mètres. Enfin voilà ! Il est 13heures 30 et nous déjeunons à l’hôtel. La visite de la 2ème plus 

grande ville de Russie va pouvoir commencer. 

 

Nous avons effectué 5428 kms. Il en reste environ 11000 à 

vous raconter. Nous vous proposons de vous le raconter 

dans la prochaine gazette. 
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CYRIELLE POURSUIT SON TOUR DE CHANT 

 

Cyrielle, la fille de Régine et Daniel CRANSAC, s’est à nouveau produite à Naucelle en Aout 2018. 

A cette occasion, elle a chanté une dizaine de textes de sa composition. 

Voici pour vous les paroles de la première chanson « Arrête de Penser » qu’elle a interprétée et 

qui a rencontré un franc succès. BRAVO CYRIELLE ! 

 

Couplet 

Arrête… Arrête de penser 

Faut que ça cesse, cet art de tergiverser 

Parce qu’on s’imprègne, et on sommeille                                   

Un pas de côté, sur ces instantanés 

 

Arrête… Arrête de compter 

Toutes ces idées, qui se plaisent à s’entrechoquer 

Parce qu’on se répète, et qu’on s’entête,  

A se créer, nos instants fanés 
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Refrain 

Partir en fronde 

Contre ses rallonges 

Se connecter 

Sans dériver 

 

Sortir de l’ombre  

Faire grandir les songes 

S’abandonner 

Sans hésiter 

 

Couplet 

Arrête… Arrête de trembler 

Faut que ça cesse, faut apprendre à lâcher 

A desserrer ou à trancher  

Tous tes filets de sécurité 

 

Arrête… Arrête de fixer 

Tes préjugés, tes plans préfabriqués 

Parce qu’on s’emmerde, à se conformer 

Aux nuances de gris, aux rêves inaboutis 
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