Le Conseil d’Administration (Guy, Henri, Jean-Pierre,
Michèle) se joint à moi pour vous adresser nos Vœux
de santé et bonheur pour l’année 2020 !

Nos prochaines rencontres sont prévues à CLERMONTFERRAND le samedi 6 juin 2020 dans le restaurant HispanoSicilien « Esprit Latin ». Merci à Marie-Alice DAUPHIN pour la
préparation et l’organisation de cet événement.
Plus d’informations sur le restaurant ici :
https://espritlatin.eatbu.com
N’hésitez-pas à vous inscrire dès maintenant. Profitez-en pour le
faire en même temps que le renouvellement de votre adhésion.
Un seul chèque ou virement suffira.
A noter que vous êtes déjà 23 préinscrits et que le nombre de
places est limité à 50 participants. Les inscriptions seront
enregistrées selon la règle du premier arrivé premier servi.
Les tarifs habituels s’appliquent :

Vue sur Ischia (au loin) et Santo Stefano depuis Ventotene – mars 2019

Une nouvelle année commence pour La Grande Famille et je

peux confirmer que les activités et projets à poursuivre ne
vont pas nous manquer ! … comme :
•

L’ensemble des projets présentés à l’AG 2019 à suivre et à
faire progresser.

•

La sauvegarde des archives d’Ischia sur FamilySearch,
travail quasiment terminé, merci aux quelques bénévoles qui
se sont relayés à cette tâche.

•

Le démarrage de projets de numérisation (je l’espère) au
printemps à ISCHIA, PONZA et/ou VENTOTENE. Encore rien
de sûr mais nous poursuivrons nos efforts auprès de nos
contacts pour aboutir et concrétiser.

•

Les prochaines rencontres sont prévues en juin (voir cicontre) et nous serons également présents aux Journées
Régionales du Centre Généalogique du Midi Provence à
Port-de-Bouc les 24 et 25 octobre.

Dans l’immédiat, j’aurai aussi plaisir à donner une nouvelle
conférence le 31 janvier à la Médiathèque de Chailles (Loir-etCher) sur le parcours de nos ancêtres migrants italiens. Elle
sera rééditée cette année en France et à Ischia (en italien à la
demande de nos amis du Musée de la Mer).

•
•
•
•

30 Euros pour le membre
30 Euros pour le conjoint ou parent accompagnant
35 Euros pour les autres invités (amis/famille)
10 Euros pour les enfants en dessous de 12 ans

Le menu vous sera communiqué quelques mois avant pour que
vous puissiez effectuer vos choix de plats.
Je vous remercie d’avance de votre participation.

Je vous rappelle que les adhésions 2019 ont expiré le 31
décembre de manière automatique. Je vous invite donc à
renouveler au plus tôt pour ne pas perdre vos accès, participer à
nos événements et continuer de recevoir nos informations.
La nouvelle brochure d’adhésion est disponible sur notre site. A
noter que les tarifs restent inchangés.
Merci d’avance de votre soutien, qui est indispensable pour
mener à bien nos projets.
A bientôt de vous revoir.

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Vous retrouverez sur le site web à la section « Actualités Presse » les derniers articles de la Grande Famille parus dans le
journal local ProcidaOggi du 21 décembre 2019 :
•

Une synthèse de notre activité et de nos projets
depuis la fondation de l’Association en 2003 jusqu’à ce
jour pour la sauvegarde de notre patrimoine historique.

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à jour
des registres et des index :
Archives
PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo
SERRARA
Parrocchia di Santa
Maria del Carmine
VENTOTENE
Parrocchia di Santa
Candida

Registres
Registre des âmes A27-1791
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)
D01 (Hubert BLAZEJEWSKI)

D03, C02 (Frank SCOGNAMILLO)

Merci à nos bénévoles, trop peu nombreux.

J’invite ceux qui ont acquis une certaine habileté à lire les
actes à nous rejoindre pour travailler à l’informatisation
des autres registres encore à traiter.
•

L’article de Fabrizio BORGOGNA, membre italien
originaire de Procida, qui explique la double relation
entre Procida et la Bourgogne. Les versions de cet
article en anglais (par Fabrizio lui-même) et en français
(Merci Elisabeth WALZ) sont également disponibles sur
notre site web à la section « Documentation – Nos
Publications ».

FIN

Je remercie chaleureusement Domenico AMBROSINO, directeur
du ProcidaOggi, pour son amitié et son soutien indéfectible à La
Grande Famille.

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

