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2ème Forum des Associations Italiennes 

 
Le deuxième Forum des Associations Italiennes s’est 

tenu à Paris le samedi 10 juin. L’organisation était 
une nouvelle fois impeccable grâce à la gestion 

précise et attentive de Patrizia MOLTENI de FOCUS.  

 

 
 
Sous un beau soleil et à l’ombre des arbres du 

boulevard Blanqui, l’événement a été un franc 
succès : 

 

 De nombreux visiteurs, membres et cousins  

 Des rencontres intéressantes  

 Avec toujours autant de plaisir de se retrouver 

 Les senteurs et les couleurs de l’Italie  

 La dégustation de saveurs napolitaines 

 Les citrons et le limoncello de Procida 

 La mozzarella et les pomodorini de Naples 

 
La présence de Maria & Mena CAPODANNO a été un 

véritable atout pour notre Association, grâce à leur 
contribution pour l’animation du stand et la 

promotion de Procida et Ischia auprès des visiteurs 
et des officiels parisiens. 

 

Merci encore à tous ceux qui sont venus et se joints 
à nous lors de cette magnifique journée ! 

 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
Rappel des prochains événements  

 
Cette année 2006 verra notre participation à deux 

événements généalogiques majeurs du sud de la 
France : 

 

 Le 30 septembre et 1er octobre 2006 au 

Cannet avec le Cercle Généalogique du Pays 
Cannois. 

 
 Le 18 et 19 novembre 2006 à Marseille avec 

l'association Recherche sur l'Histoire des 

Familles Corses. 

 
Plus d’informations vous seront communiquées 

ultérieurement. 
 

 
La numérisation des documents divers 

 
Lancé il y a un mois, ce projet consiste à recueillir 

les documents divers (actes, extraits, contrats, 
certificats, etc..) que vous avez collectés au fil de 

vos recherches et qui ne vous concernent pas 

particulièrement.  
 

Aujourd'hui environ 250 documents constituent le 
début de notre fond de sauvegarde. Ils concernent 

des ancêtres ou cousins de Procida ou d’Ischia ayant 
migrés vers la France, l’Italie, l’Algérie ou encore 

l’Egypte. Les index sont en ligne sur le site Web. 

 
Afin de donner encore plus de sens à ce projet et 

pour enrichir ces archives complémentaires aux 
registres de Procida et d’Ischia, continuez de nous 

envoyer vos documents !  

 
Vous trouverez à la section [Registres] du site Web 

la procédure complète pour nous les faire parvenir. 
 

Merci de votre coopération. 
 

Henri SCOTTO DI VETTIMO 
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Notre permanence à Alfortville 

 
Depuis son lancement le 4 janvier 2006 au rythme de 

2 mercredis après-midi par mois, notre permanence 
à Alfortville a démontré toute son utilité. Elle est 

devenue pour vous un point de rencontre avec 

l’Association, un atelier de recherche, une 
opportunité d’échanger des idées et de discuter avec 

les représentants de l’Association (bénévoles et 
Président). 

 

Bien qu’en région parisienne, elle a accueilli par 3 
fois des membres du sud de la France ! 

 
La seule permanence encore libre pour cet été est le 

mercredi 16 août. La suivante sera le 20 septembre. 
Pour réserver votre place, inscrivez-vous en écrivant 

à info@procida-family.com.  

 

 
Le projet de création du nouveau moteur de 

recherche pour le site Web 
 

Ca y est ! Le projet de refonte des index a démarré 

ce 3 juillet avec l’arrivée de notre stagiaire en 
informatique. Il travaillera tout l’été à la création 

d’une base de données et d’une nouvelle interface de 
recherche avancée pour le site Web. Si tout va bien, 

vous la découvrirez au 3ème anniversaire de 

l’Association, soit le 15 octobre 2006 ! 
 

 
Sur le Web ce mois-ci 

 
Vous trouverez les nouveautés suivantes :  

 
 4 index informatisés pour PROCIDA dont 2 ont 

été entièrement vérifiés*.  

 

 3 Index informatisés pour ISCHIA et 

CAMPAGNANO. 
 

* un index vérifié signifie que chaque entrée a été 
contrôlée et que les entrées omises par le curé ont 

été retrouvées. Pour cela le registre est consulté 

acte par acte et comparé avec l’index. Tous les 
index portant un numéro de version supérieur ou 

égal à 2 ont ainsi été vérifiés. 
 

 7 index informatisés concernant les 250 

premiers documents divers numérisés, indexés 
et stockés par l’Association. 

 

 

 

Et pour finir…  
 
Me voici (enfin) reparti dans quelques jours à Procida et à Ischia  pour me ressourcer, oublier le travail et 

la région parisienne, reprendre des forces au soleil, en bateau, aux thermes ou à la plage … mais sans 
aucun doute à faire quelques photos de registres à Ischia, Procida et je l’espère à Testaccio …  

 
Le bureau du Maire de Procida ne m’échappera pas non plus pour fixer la date et le lieu de notre prochaine 

et seconde Assemblée Générale en 2007 ! 

 
Bonnes vacances à tous et à bientôt ! 

 
FIN 
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