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Le prochain repas des membres se tiendra  
à Chantilly le 13 mars 2010 

 
Après le succès du repas de Marseille en novembre, 

j’ai le plaisir de vous annoncer que le prochain repas 
des membres se tiendra à Chantilly (Oise) le 

samedi 13 mars 2010 au restaurant « La Casa 

Nostra ». 
 

Merci à Jean-Marie DUFOUR pour l’organisation du 
repas et la sélection du restaurant. 

 

Le programme de cette journée est le suivant : 
 11h45 : Accueil des membres 

 12h15 : Déjeuner italien 

 14h30 : Conférence sur l’émigration d’Ischia 

à Ponza par Philippe D’ARCO 

 16h00 : fin de la journée 

 
Vous trouverez prochainement sur le site Web les 

renseignements pratiques pour vous rendre à 
Chantilly. 

 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes 
pour vous et votre conjoint au tarif de 30 

Euros par personne. 
 

Pour vous inscrire, envoyez immédiatement un 

message à info@procida-family.com confirmant votre 
participation, suivi de votre chèque ou virement.  

 
Merci aussi de nous signaler vos restrictions 

alimentaires si vous en avez. 

 

 
Presse 

 
Le récit du voyage de Christian MOVIZZO a été 

publié fin décembre en italien dans ProcidaOggi. 

Vous trouverez l’article à la section 
« Documentation ».  

 
Avis de naissance 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer la naissance de 
Chiara SCOTTO DI VETTIMO le 24 décembre 2009  

Evolutions de notre site Web 
 

Le 10 janvier dernier, une série d’optimisation du 
forum des messages a été mise en ligne. Les effets 

sont : 
 

 La création d’une barre de commandes 

 L’amélioration du visuel des messages 

 La mise en place de la pagination de la liste 

des messages. 

 
Les prochaines améliorations prévues début février 

incluront : 
 

 Optimisation de l’affichage des 

caractéristiques des conversations 

 Optimisation de l’écran de saisie de 

messages 
 Correction d’un bug dans le moteur de 

recherche 

 Correction d’un bug dans le panier. 

 
A suivre… 

 

 

Les nouveaux index disponibles 
 

Ci-dessous la liste des registres qui viennent enrichir 
notre base de données : 

 

Archive Registres 

Forio San Sebastiano M03 (complété par Jean-

Pierre FERRARI avec les 
actes manquants dans 
l’index) 

Comune di Procida M41 à M50 

Documents divers Plusieurs mises à jour 

 

 
Castellamare di Stabia 

 

Merci à Huguette DUFOUR pour son message dans le 

forum de l’Association nous informant de la 
disponibilité des archives de l’Etat-Civil de 

Castellamare di Stabia en ligne sur le site 
FamilySearch. 

 
FIN 
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