Et c’est également avec beaucoup d’émotion et une immense
surprise, que j’ai pu revoir Michel et Janine LUBRANO
LAVADERA, avec lesquels j’ai partagé tant de bons moments
lors des Assemblées Générales passées !

MARSEILLE – le 28 septembre

PROCIDA – du 14 au 17 octobre

Par un beau week-end ensoleillé, j’ai eu le plaisir d’une balade à
Marseille sur le Vieux-Port, pour retrouver une cinquantaine
d’entre vous au restaurant de l’UNM à l’occasion de nos
rencontres d’automne !

La Corricella à Procida – 14 octobre 2019

Rencontres à Marseille le 28 septembre 2019

Ce fut une nouvelle occasion pour moi de partager avec vous les
dernières mises à jour de nos projets, les nouvelles idées et de
recueillir vos avis et suggestions, qui sont pour moi des
encouragements nécessaires. Vous pourrez retrouver sur le site
les diapositives présentées à cette occasion.

MENTON – le 29 septembre
Profitant de ma proximité géographique avec Menton et grâce
aux démarches entreprises par Colette SERPAGGI depuis
quelques mois auprès des autorités de la ville, je me suis donc
rendu là-bas pour la fête de l’Archange Saint-Michel afin de
représenter La Grande Famille de Procida.

Nos projets avancent pas à pas, beaucoup de travail en
perspective sur les années à venir. Avec seulement deux jours
sur place, j’ai pu effectuer un certain nombre de démarches
essentielles concernant le Mur des Migrants et revoir un certain
nombre de personnes attachées à notre histoire et patrimoine,
dont Elisabetta MONTALDO (L’Oro del Mare), Domenico
AMBROSINO (ProcidaOggi), Riccardo SCOTTO DI MARRAZZO
(Casa di Graziella) pour ne citer qu’eux…

ISCHIA – le 16 octobre
Organisée depuis la France, j’avais rendez-vous avec la
responsable du service démographique de la Mairie d’Ischia
pour lui présenter et expliquer notre projet de numérisation.
Celle-ci enthousiaste m’a indiqué qu’elle présenterait celui-ci
directement à Mr le Maire.

C’est avec émotion que j’ai pu découvrir la fameuse et
resplendissante statue de l’Archange Saint-Michel de Mers-elKébir, mise en valeur dans la basilique de Menton.

Registre des naissances de 1909 non numérisé par FamilySearch et fait
par nous le 16 octobre à titre d’exemple

A suivre…
Avec Michel et Janine LUBRANO LAVADERA

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Nos prochaines rencontres sont d’ores et déjà prévues et
organisées grâce à Marie-Alice DAUPHIN que je remercie !
Cette fois, elles n’auront pas lieu dans le Sud ni dans le Nord, elles
permettront aux uns et aux autres de visiter une nouvelle région
en espérant rassembler bon nombre d’entre nous, y compris ceux
des régions Centre, Auvergne, Midi Pyrénées et Aquitaine.
Elles auront lieu à CLERMONT-FERRAND le samedi 6 juin
2020 dans un restaurant Hispano-Sicilien :
Esprit Latin
38 Avenue Lavoisier
63170 Aubière
https://espritlatin.eatbu.com/
Certes, nous avons le temps pour les inscriptions mais comme
tout est déjà organisé, je préfère anticiper afin que vous bloquiez
cette date dès maintenant et je vous invite à me faire part de
votre participation dès que possible, pour avoir une première
estimation du nombre de convives.

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à jour
des registres et des index :
Archives

Registres

FORIO
Parrocchia di San Vito

Registre des âmes A01-1596
(Sylviane MORIAU)

ISCHIA
Parrocchia di San Vito
e Spirito Santo

M12 vérifié intégralement (JeanPierre FERRARI)

TESTACCIO
Comune di Barano

Registre de population A01 1876-1907 (Sylviane MORIAU)

VENTOTENE
Parrocchia di Santa
Candida

M01, M02, M03, D01, D02
(Frank SCOGNAMILLO)

Merci à nos bénévoles, trop peu nombreux.
J’invite ceux qui ont acquis une certaine habilité à lire les actes à
nous rejoindre pour travailler à l’informatisation des autres
registres encore à traiter.

Vous pourrez m’envoyer votre paiement quand vous le
souhaiterez, soit dès le mois de janvier, soit en même temps que
le renouvellement de votre adhésion.
Je vous rappelle que vous pouvez renouveler votre adhésion
pour l’année 2020 dès maintenant.

Les tarifs habituels s’appliquent et sont les suivants :
•
•
•
•

30 Euros pour le membre
30 Euros pour le conjoint ou parent accompagnant
35 Euros pour les autres invités (amis/famille)
Pour les enfants en dessous de 10 ans, nous
demanderons un tarif réduit.

Je vous invite donc à m’adresser votre cotisation annuelle dès
aujourd’hui ou à programmer cela au moment qui vous sera le
plus propice avant le 31 décembre, ainsi ce qui est fait ne sera
plus à faire.
A noter que les tarifs n’ont pas augmenté cette année, ni les
cotisations annuelles, ni les tarifs des commandes d’acte et des
services de recherches.

Le menu sera communiqué quelques mois avant.
Je vous remercie de votre participation.

Merci d’avance de votre soutien.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Vous retrouverez sur le site web :
•

Un article par Fabrizio BORGOGNA, nouveau membre
italien originaire de Procida, qui explique la double
relation entre Procida et la Bourgogne – section
« Documentation ». Cet article a été traduit en anglais
et sera également publié dans le prochain numéro de
ProcidaOggi.

•

Un article dans La Provence sur la fête de la SaintMichel à Marseille, tradition apportée par les procidiens
à Marseille au 19ème siècle – section « Actualités –
Presse ». Merci à René BARONE pour nous avoir
partagé cet article.

FIN

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.

