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Les prochains événements en 2016 

 
Le prochain repas des membres se tiendra à Marseille le 
samedi 21 mai 2016 au restaurant « Les Arcenaulx ». 
 
Le déjeuner sera suivi d’une ou plusieurs conférences (sujets 
et durées à définir).  Merci à René BARONE qui se charge de 
l’organisation du repas sur place. 
 
Les inscriptions sont maintenant ouvertes au tarif de 30 
Euros par personne. A noter que le nombre de places est 
limité à 70.  

 
Pour vous inscrire, envoyez immédiatement un message à 
info@procida-family.com confirmant votre participation, 
suivi de votre chèque ou virement. 
 
La fête de la « Saint-Pierre » à Saint-Mandrier-sur-Mer 
les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016. 
 
Je réfléchis à organiser quelque chose pour nous y retrouver 
à l’occasion de la procession avec Saint-Michel ! A suivre … 
 

 

« Procida nel Mediterraneo » 
 
Un projet majeur est en cours de préparation à Procida avec 
le soutien de la Mairie de Procida et de nombreux sponsors 
en Italie et en France.  
 
L’objectif est de refaire avec un voilier de Procida la 
route migratoire suivie par nos ancêtres partis au 19ème 
siècle vers le sud de la France. Cette régate se déroulerait 
du 24 septembre au 12 octobre en partant de Procida pour 
rallier Bastia, La Ciotat, Marseille, Sanary, Saint-Mandrier, 
Nice, San Remo, l’île d’Elbe et Procida… 
 
En 2017, il est même déjà imaginé de suivre l’autre route 
migratoire entre Procida et l’Afrique du Nord !  
 
A chaque étape de cette aventure, des échanges avec les 
communautés locales seront organisés autour de moments 
culturels, folkloriques et conviviaux. Un site web sera enrichi 
tous les jours de textes et de photos sur les expériences de la 
navigation, les rencontres etc....  
 
En attendant la confirmation et le programme définitif d’ici 
fin février. Je ne manquerai pas de vous tenir informés et de 
solliciter votre aide à la réussite de cette expédition !  
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
Publications sur notre site web 

 
Lors de notre Assemblée Générale, j’avais appelé quelques 
volontaires pour revoir ou écrire certains contenus de notre 
site web.  
 
Voici donc en ligne aujourd’hui à la section « Documentation 
| Recherches en France » :  
 

- La procédure pour retrouver un dossier de 
naturalisation française d’un de vos ancêtres.  

 
Ce premier document très précis vous a été préparé par Guy 
ATTANASIO pour vous guider dans vos recherches et en 
incluant des exemples utiles.  
 
D’autres informations suivront dans les prochains mois sur 
les thèmes suivants : 
 

- Rechercher un ancêtre à Naples 
- Rechercher un ancêtre émigré en Amérique  

 
Vous trouverez également une nouvelle publication par Yann 
BONGUARDO, membre de l’Association, qui nous fait part de 
l’histoire de sa famille et de ses découvertes intéressantes 
entre l’Egypte, la Croatie et Procida ! 
 

- Korcula et Procida, deux îles de la Méditerranée 
 
Il est prévu de traduire cette histoire en italien afin de le 
proposer pour sa publication dans un prochain ProcidaOggi. 
 
A la section « Presse », vous trouverez également l’article 
paru dans le bulletin communal de Villiers-sur-Loir  
 

- Thomas SCOTTO DI VETTIMO à l’école de 
Villiers-sur-Loir…  
 

 
Thomas SCOTTO, auteur pour enfant  

et cousin de La Grande Famille ! 
A retrouver dans notre lettre d’information n° 69 - Avril 2015 
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Evolution de notre site web 
 
Les évolutions du site prévues en 2016 sont les suivantes :  
 
 [FAIT] Permettre aux membres de masquer ou de 

confirmer manuellement un acte dans les tableaux des 
cousinages potentiels ; 
 

 [FAIT] Optimiser l’algorithme de localisation des images 
depuis l’index. 
 

 Optimiser la gestion des origines des membres (profil, 
recherche, statistiques) ; 

 Effectuer une revue de la sécurité sur chacune des 
sections du site ; 

 Permettre d’affecter des droits d’accès à un membre 
uniquement sur une portion des archives numérisées ; 

 
A suivre … 
 

 

A sa juste place ! 
 

 

J’ai eu le plaisir 
d’apprendre récemment 
que notre Association était 
listée par HEREDIS à sa 
juste place dans la liste des 
archives Italiennes en 
ligne  
 
Merci à Guy pour l’info ! 

 
 

Suite à notre Assemblée Générale 
 
A la demande de Mr le Maire de Saint-Mandrier, j’ai écrit 
pour le bulletin municipal un petit article au sujet de notre 
Assemblée Générale et de nos projets. Vous pouvez en 
prendre connaissance sur notre site à la section « Actualités | 
Presse ». 
 
D’autre part, j’en profite pour vous rappeler que le tapis de 
souris, le timbre-poste et l’aimant, à l’effigie du Saint-Michel 
de Saint-Mandrier, produits à l’occasion de notre AG, sont 
encore disponibles ! Tarifs ci-dessous (frais d’envoi non 
inclus). 

 

Les nouveaux registres et index disponibles 
 
Les vacances de Noël ont été mises à profit pour trouver le 
temps nécessaire pour finaliser les registres et les index ci-
dessous : 
 

Archives Registres 

France 
Archives Maritimes 

4 index pour ALGER, 
BÔNE et ORAN 
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

Comune di BARANO 
1809-1929 

Les naissances, mariages et 
décès informatisés par nos soins 
en partenariat avec FamilySearch 
sont désormais importés dans 
notre moteur de recherche avec 
pour chaque acte le lien direct 
vers la photo sur leur site.  

Comune di SERRARA 
FONTANA 
1809-1929 

PANZA 
Parrocchia di San 
Leonardo 

B05 (Carole GENZANO) 

ISCHIA 
Parrocchie del Castello 
Aragonese 

Les 21 registres ont été créés 
dans la base. Le B01 et M01 de la 
paroisse de la Cathédrale sont 
aujourd’hui accessibles en ligne. 
L’informatisation de ces registres 
va pouvoir démarrer en 2016. 

 
Les index/registres ci-dessus seront importés dans notre 
base dès que possible après la publication de cette lettre 
d’information. Merci de votre patience.  
                                                                                                                

 

Renouvellement de votre adhésion pour 2016 
 
Pour ceux qui n’ont pas encore renouveler leur adhésion à 
notre Grande Famille, je vous rappelle que celle-ci a pris fin 
le 31 décembre dernier et que cette lettre d’information sera 
le dernier rappel.  
 
En 2015, nous étions 206 membres, aujourd’hui nous 
sommes 124 membres inscrits pour 2016.  
 
Je rappelle fièrement que le montant de la cotisation 
annuelle est toujours de 40 Euros, comme depuis 2003 ! 
Nous n’avons jamais eu besoin de l’augmenter pour 
accomplir nos missions.  
 
Merci d’avance à tous les retardataires   
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 
                                                                                                               FIN 

 

 
 

 
 


