
 

 

 Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome 
 

ULTREÏA   le mois  N° 7 

31 juillet 2012 
 

 

 

Si vous voulez : 

- partager quelques jours avec des 
amis pèlerins venus d’Italie et de nos 

régions, 
- découvrir ou redécouvrir le Queyras, 

sa nature et ses traditions préservées, 

- respirer au grand air et profiter d’un 
hébergement chaleureux, 
 

Venez à Ristolas 

 

RENCONTRE  FRANCO-ITALIENNE 

"ROGER  ROMAN"    2012 

RISTOLAS 

28-29 & 30 septembre 

 

Si vous avez égaré le bulletin 

d’inscription, retrouvez le sur le site 
www.compostelle-paca-corse.info 

Inscrivez-vous dès maintenant, votre 

chèque de paiement ne sera encaissé 

qu’en septembre. 
 

 
 

FÊTES de la SAINT-JACQUES 

 

Nombreux sont ceux d’entre nous qui 
ont participé le 25 juillet, ou à une date 

proche, à la fête de la Saint-Jacques. 

Le prochain bulletin ULTRÉÏA le mois, 
qui paraîtra début septembre sera en 

grande partie consacré à cette 
célébration aux quatre coins de nos 

régions. 
N’hésitez-pas à m’adresser votre 

témoignage, accompagné si possible 

d’une photo, ils viendront enrichir ce 
dossier. 
 

 
 

 

A propos de la VOIE AURELIA 

(GR® 653A) 

 

(lettre adressée par le président Henri Orivelle à 
la mairie de Saint-Maximin) 
 

Un sentier de Grande Randonnée, reliant 
Menton et Arles, le GR®653A, homologué par la 
Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre (FFRP), et faisant partie des "Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle", inscrits sur 
la liste du patrimoine de l’UNESCO, traverse 
notre territoire. Il passe par Le Val, Bras, Saint-
Maximin, Ollières, Pourcieux et Pourrières. Ce 
chemin vient aussi d’être agréé pour faire partie 
du GR Européen E12, Arc Méditerranéen. 
Ce GR® est sous la responsabilité de la FFRP 
et dans le Var, du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre (CDRP). Il est balisé 
comme tous les GR®, par des traits blancs et 
rouges. Par ailleurs, il a bénéficié à Saint 
Maximin, à proximité de la Basilique Sainte-
Madeleine, de la pose d’un jalon FFRP, 
sponsorisé par GDF-Suez. 
L’Association PACA-Corse des Amis des 
Chemins de Saint-Jacques et de Rome, qui est 
à l’origine de l’idée de ce chemin et qui s’est 
fortement impliquée dans sa conception, a jugé 
judicieux d’ajouter à ce balisage GR®, une 
signalétique complémentaire "pèlerin" sur ce 
chemin qui relie deux pôles majeurs de la 
Chrétienté, Rome et Compostelle. Les marques, 
en autocollants ou peinture au pochoir, sont vers 
l’Ouest et Compostelle, des coquilles évoquant 
Saint-Jacques, vers l’Est et Rome, des clés 
évoquant Saint-Pierre. 
Par ailleurs, un cheminement partant du Val, 
passant par Brignoles, Tourves, Rougiers, Nans 
les Pins, Plan d’Aups, Saint-Zacharie, retrouvant 
le GR®653A à Puyloubier et qui a la vocation de 
devenir prochainement un GR de Pays (GRP®), 
visite le Haut-Lieu Pèlerin de la Grotte de Sainte 
Marie-Madeleine. 
 

 
 

Coquilles vers l’Ouest et Compostelle 
 

 
 

Clé de Saint-Pierre vers l’Est et Rome 
 

 

Marche inaugurale 

de la VOIE AURELIA 

 

Elle est programmée pour 2013, en 
avril-mai, les dates exactes restant à 

préciser.  

Elle se déroulera de Menton en Arles 
avec comme dernière étape Arles-St 

Gilles du Gard, soit environ 3 semaines 
de marche, à faire totalement ou 

partiellement. 
De plus amples informations seront 

données prochainement, mais les 

personnes intéressées peuvent déjà se 
faire connaître auprès des présidents-

délégués départementaux, dans vos 
permanences, ou par réponse de mail 

à ULTREIA le mois qui transmettra. 

 
Vol d’une coquille sculptée 

(communiqué) 

 

J'ai eu récemment la désagréable 
surprise de m'apercevoir que l'on m'a 

dérobé une pierre sur ma propriété. 
En effet je m'apprêtais à placer celle ci 

représentant une coquille Saint 
Jacques sur le bord du chemin. 
Cette pierre en calcaire dur local 

mesure 50x 50 cm épaisseur 10 cm, et 
pèse environ 80 kilos. 
Pourriez-vous faire suivre l'information, 
s'il vous plait, dans votre réseau. 
Bien cordialement  
Eric Rouault  
La Bastide Blanche  
83470 Pourcieux 
04 94 56 82 30 
C’est chose faite. Malheureusement, 
cette sculpture n’aura ni vu le chemin, 
ni été admirée par aucun pèlerin, c’est 
désolant. 

 
Devoir de vacances 

 

Quelques conseils facultatifs pour 

mieux utiliser sa messagerie et éviter 
des désagréments. 
A voir sur Power Point en pièce jointe 

 
Pièces  jointes: 

 

□   Exposition à Vins-sur-Caramy 
 

□   Conseils messagerie 
 

 

Qui reçoit ULTREÏA  le mois 
Les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente dans la mesure où leur adresse de messagerie inscrite dans le 
fichier est bonne. 
Deux recommandations : 

1) inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré adhésion, 
2) en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail au trésorier jeanpierre.lingeri@sfr.fr 

 

Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ ULTREÏA  le mois avec les articles associés. 
 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : www.compostelle-paca-corse.info 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:jeanpierre.lingeri@sfr.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/


EXPOSITION   à   VINS-SUR-CARAMY 

 

 
Notre sympathique village de Vins-sur-Caramy, dans le Var, vient d’accueillir, 

du 2 au 30 juin 2012, une très belle exposition sur les Chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle et de Rome. Cette exposition, fournie par l’association, s’est 

déroulée dans notre superbe et accueillant château, de style Renaissance, classé 

par les Monuments Historiques. Elle était installée dans la grande salle du 1
er
 

étage, dont l’accès par l’escalier de pierre débouche sur la terrasse d’inspiration 

italienne donnant sur la cour d’honneur, où trônait notre vieil et fidèle ami 

Aymeri Picaud. 

Le vernissage a eu lieu le samedi 2 juin en fin d’après-midi. Il était présidé par 

Messieurs Christian Rioli, maire de Vins-sur-Caramy, Jean-Luc et Jean Bonnet, 

propriétaires-administrateurs du château et Henri Orivelle, notre président. 

Après les discours historiques de chacun, un apéritif de bienvenue offert par les 

officiels est venu clore cette cérémonie où la joie et la bonne humeur étaient de 

la partie. 

Plus de 200 personnes sont venus nous rendre visite. Beaucoup ont été intéressés 

et nous ont félicités pour cette exposition. Nous souhaitons que tous aient eu les 

réponses aux questions posées et que le temps passant, ils deviennent un jour 

prochain de bons et heureux pèlerins, que Saint-Jacques accueillera comme nous 

l’avons été nous-mêmes. 

Denyse et moi, nous avons assuré avec l’aide de nos amis de la permanence 

d’Aix-en-Provence, le bon déroulement des journées d’ouverture, nous les 

remercions très sincèrement du fond du cœur, c’est cela l’entraide jacquaire. 

ULTRÉÏA 

 

Denyse et René Bosc 

 

 



Comment envoyer un e-mail 

en gardant les adresses 

de ses correspondants 
confidentielles !!!





Si vous devez envoyer un message à plusieurs 

personnes simultanément, ne divulguez pas à 

tous vents leurs adresses.

Pour vous protéger et les protéger, ne placez 

jamais leurs adresses e-mail dans le champ 

« à », ni dans le champ « Cc » (copie conforme)

Placez-les dans le champ « Cci »(ou Bcc, en 

anglais), ce qui signifie « Copies carbones 

invisibles »



En cliquant ici, vous 

pouvez sélectionner vos 

correspondants depuis 

votre carnet d’adresses

 Le champ "A :" est destiné à écrire le nom 

du destinataire principal de mon message. 

Si j' y indique plusieurs adresses, tous les 

destinataires de cet e-mail pourront voir les 

autres adresses saisies dans ce champ. 

 idem pour le champ Cc, qui veut dire 

« copie conforme ».

Le champ "Cci:" (pour copie carbone invisible) 

(ou Bcc, en anglais) est lui tout indiqué si on veut 

envoyer un mail à une série de destinataires 

sans que personne ne puisse voir à qui le 

mail a été aussi adressé. 

Travaux pratiques :



 Selon votre logiciel de messagerie, il se 

peut que ce champ soit masqué par défaut. 

La première fois, vous devez demander 

son affichage, pour pouvoir l’utiliser.  

 par ex., ici, cliquez sur « afficher », puis 

sur « Montrer le champ ‘Bcc’ »

(Dans cet exemple, le champ Cci ou 

Bcc n’existe pas)

sous Outlook, il faut sélectionner "Affichage" dans le menu 

puis « Tous les en-têtes »

Vous n’avez pas trouvé le champ Cci ?



• Attention : pour pouvoir envoyer un mail sans le faire 
passer pour un spam, vous devez toujours spécifier 
au moins un destinataire dans le champ « A ».

• Mettez donc la vôtre !

vous allez aussi recevoir le message, ce qui va vous 
permettre de vérifier que vous n’avez pas oublié la 
pièce jointe par exemple (ce qui arrive parfois…). 

(Il ne vous restera plus qu’à le supprimer aussitôt 
reçu.)



Ici votre adresse e-mail

Ici les adresses e-mails de vos correspondants

 En résumé : 



Vous souhaitez transférer un message :

cliquez sur le bouton "Transférer" (ou « Transmettre », selon le 

logiciel de messagerie)

Indiquez les adresses des destinataires dans le champ 

« Cci » (comme appris précédemment)

1) Effacez du corps du mail les adresses que l'expéditeur 

précédent aurait pu laisser visibles

2) pensez à effacer tous les "Tr. Fw...." dans le champ Sujet

Transférer un message

(pour effacer : surlignez et appuyez sur la touche « Suppr » du clavier)



Surlignez et effacez

Vous pouvez maintenant ajouter le 

message que vous souhaitez

1

2

Exemple : 



Compléments 

Mais pourquoi doit-on éviter de divulguer toutes les adresses dans 

nos messages ?

Parce que c’est précisément dans les carnets d’adresses et dans les 

listes des destinataires des messages reçus dans les ordinateurs 

infectés ou pas que les hackers, entre autres, récoltent les adresses 

e-mail valides et les exploitent pour leur diffusion de virus, spams …

Si vous envoyez à 20 personnes un mail contenant les adresses de 

tous « en clair », vous multipliez par 20 le risque que TOUTES ces 

adresses soient prochainement collectées (chez l’un ou l’autre de vos 

amis, contre son gré) pour permettre au virus de se propager lui-

même ou encore, parfois, pour qu’elles soient exploitées lors d’envoi 

de publicités non désirées (spam) …



Par définition, ce sont des messages NON SOLLICITÉS. 

les SPAM sont des messages publicitaires...

Comment les spammeurs connaissent-ils votre adresse?

Ils collectent les adresses dans les messages que vous envoyez 

massivement à vos amis, les blagues, pps (PowerPoint), 

chaînes …

Quelqu’un collecte ces adresses et ensuite les vend et 

échange ces listes avec d’autres spammeurs.

Qu’est-ce un SPAM ? 



et les virus?

N’envoyez pas et n’ouvrez pas de fichiers .exe, ou .doc,  

si vous n’en connaissez pas la provenance. 

C’est l’endroit idéal pour y loger un virus, lequel peut 

s’activer des jours ou des semaines après.

Ne répondez jamais à un e-mail 
si vous ne connaissez pas l’expéditeur.  

Tiens, prends ça, méchant virus !



Peut-être avez-vous déjà reçu un Mail 

sous forme de pétition ? 

Il y a une liste de noms, et l’on vous demande d’y ajouter le

vôtre en dernier et de re-transmettre ce message à 10 ou

15 personnes de votre carnet d’adresses.

Ce Mail pourra être re-transmis et re-re-transmis à l’infini,

et réunir ainsi des centaines de noms et d’adresses

courriel.

En fait cette pétition vaut quelques Dollars ou quelques

Euros pour un professionnel des « SPAMS » à cause des

noms et adresses e-mail « VĖRITABLES » qui la

composent.



Le message le plus détestable est celui qui vous 

demande d’envoyer votre courriel à 5, 10, ou 15 

personnes, 

et vous promet que si vous le faites, il vous arrivera un 

bienfait quelconque, 

ou alors vous verrez apparaître quelque chose sur votre 

écran, 

ou bien encore vous recevrez carrément une caisse de 

champagne… 

Destruction immédiate 

Soyez certain que rien de cela n’arrivera…. 

Ce genre de mails revient régulièrement chaque année…    

Une seule attitude à avoir :



Les chaînes.

Il n’y a pas de petite fille appelée Amy Bruce qui se meurt du 

cancer et encore moins de fondation qui veuille l’aider  par le 

moyen de l’internet ! 

Ces messages sont des “hoax” (canulars), précisément 

destinés à encombrer le web et à collecter des adresses.

Avant de faire suivre un message d’alerte sur un quelconque 

virus, une recherche de personne, ou la propagation d’une 

histoire à dormir debout, 

il existe un site internet en France à consulter impérativement : 

Vous y croyez encore à ces histoires de miracles 

si vous renvoyez à 10 amis ?!

www.hoaxbuster.com

http://www.hoaxbuster.com/


Vocabulaire utile :

Champs de courrier électronique

Voici la signification des champs à remplir lorsque vous envoyez un mail :

* De (From) : c'est votre adresse électronique, la plupart du temps vous n'aurez pas à remplir ce champ car il est généralement défini par le 

client de messagerie selon vos préférences

* A (To) : ce champ correspond à l'adresse électronique du destinataire

* Objet (Subject) : il s'agit du titre que votre destinataire verra lorsqu'il voudra lire le courrier

* Cc (Copie Carbone) : cela permet d'envoyer un mail à de nombreuses personnes en écrivant leurs adresses respectives séparées par des 

virgules

* Bcc (Blind Carbon Copy, traduisez Copie Carbone Invisible, notée Cci parfois = Copie cachée) : il s'agit d'une simple Copie Carbone à la 

différence près que le destinataire ne voit pas dans l'en-tête la liste des personnes en copie cachée

* Message : c'est le corps de votre courrier

La fonction Copie Carbone permet de mettre en copie des personnes non concernées directement par le message et que vous souhaitez mettre 

au courant du contenu du message ou bien du fait même d'avoir envoyé le courrier au(x) destinataire(s).

La fonction Copie Carbone Invisible permet de mettre en copie des personnes sans que quiconque des destinataires ou bien des destinataires 

cachés ne voient qu'ils sont en copie. Il est généralement recommandé lors de l'envoi de mail à de nombreuses personnes de les mettre en 

Copie Carbone Invisible afin d'éviter qu'un des destinataires ne réponde à tout le monde ou bien ne constitue une liste d'adresses.

Les autres fonctions de la messagerie sont notamment :

* Fichier attaché, Pièces jointes (Attached Files, Attachments) : vous pouvez "attacher" un fichier à votre courrier en tapant l'adresse absolue 

de son emplacement

* Signature : si votre logiciel le permet vous pouvez définir une signature, c'est-à-dire quelques lignes de texte qui seront ajoutées à la fin du 

mail

Que faire d'un message ?

Les opérations sur les mails sont multiples :

* Nouveau (New) : écrire un nouveau message

* Supprimer (Erase, Delete, Remove) : effacer un message

* Stocker, Archiver (Store, Backup) : copie un message dans un endroit plus sûr...

* Imprimer (Print) : imprime un message

* Répondre (Reply) : envoie un message de réponse à l'expéditeur (en incluant parfois son propre message dans le corps du document, avec 

chaque ligne précédée du signe ">" et "Re:" suivi de son sujet en guise de titre pour montrer qu'il s'agit d'une réponse). Le bouton Répondre à 

tous (en anglais Reply All) permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur ainsi qu'à toutes les autres personnes qu'il avait mis en destinataire ou 

en copie.

* Faire suivre (Forward) : fait suivre le message à quelqu'un d'autre en indiquant que le message provient de vous. Le sujet est généralement 

précédé de Fwd: pour indiquer qu'il s'agit d'un message que l'on a fait suivre.

* Rediriger, Transmettre, Acheminer (Redirect, Transmit) : fait suivre le message à quelqu'un d'autre en indiquant la provenance d'origine du 

message. Le sujet est généralement précédé de Tr: pour indiquer qu'il s'agit d'un message que l'on a transmis.



Envoyez ce diaporama à tout votre carnet d’adresses… (mais en « Cci » !!!)
Et n’oubliez pas d’enlever mon Nom et mon Adresse avant de l’expédier…

Merci !

Dans l’intérêt de tous, 

diffusez largement ces 
conseils.


