Le Conseil d’Administration (Guy, Henri, Jean-Pierre,
Michèle) se joint à moi pour vous adresser ses Vœux
de Santé et d’Espoir pour l’année 2021 afin de pouvoir
partager à nouveau cette joie de se retrouver.

La capitale italienne de la culture 2022 sera officiellement
nommée le 18 janvier 2021 par un jury. La décision finale
suivra les présentations par les villes finalistes de leurs
projets les 14 et 15 janvier. Procida affrontera 9 autres
villes italiennes : Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L’Aquila,
Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania,
Volterra (Pisa).
Ischia – Château Aragonais

A ce jour, notre prochaine Assemblée Générale est
toujours prévue à Procida le 4 mai 2021… Cependant le
dernier trimestre compliqué de 2020 ne nous n’a pas
permis d’avancer sur la préparation de celle-ci, ni de
confirmer ou de reporter cette date et la situation actuelle
n’est pas encore à l’optimisme, malgré nos espoirs. Selon
l’évolution de la situation sanitaire sur janvier/février, nous
pourrons alors prendre une décision de maintenir ou pas
notre déplacement en Italie.
En cas de report, une date en octobre à Procida pourrait
être envisagée, et si la situation s’améliore clairement à
partir du printemps, nous pourrons organiser une journée
de rencontre en France avec conférence et repas.
Nous avons tous hâte de nous revoir, restons prudents et
patients pour le moment.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

La Grande Famille de Procida & Ischia soutient la
candidature de Procida et lui adresse tous ces vœux
de réussite. C’est une formidable opportunité qui lui
permettrait de promouvoir et valoriser ce patrimoine
culturel et historique qui nous relie à nos racines
italiennes.

Malgré la situation actuelle compliquée, privés de
rencontres et de déplacement, nous continuons nos
projets et nouvelles initiatives autant que possible avec
les moyens à distance :
•

Poursuite de l’informatisation des registres des îles et
des archives maritimes – les bénévoles travaillent sans
relâche et tous les deux mois, vous découvrez ici les
nouveaux registres ou index informatisés, mis en ligne.

•

Reprise de la numérisation à Ventotene – toujours en
ligne de mire dès qu’il sera possible de se déplacer là-bas
dans des conditions acceptables.

•

Le « Mur des Migrants » : ce projet avance étape par
étape et j’espère que j’aurai l’occasion de le finaliser et de
vous le présenter avant l’été.
A suivre …

Vous trouverez sur notre site la publication suivante de
Guy ATTANASIO que je remercie :
•

De Naples à la Calle (Algérie) – Des documents de
La Calle au XIXe siècle aux Archives de Naples

La Calle vers 1960

En ce début d’année, j’en profite pour vous rappeler
quelques règles et astuces
pour vous aider dans vos
recherches :
•

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite à consulter le
mode d’emploi du site, qui est essentiel pour des
recherches efficaces.

•

Chaque membre a la possibilité de passer une
commande unique de 10 documents maximum par
semaine, afin de réguler l’afflux de commandes et de
permettre aux bénévoles de mieux travailler pour vous servir.

•

Lors de l’ajout des actes à votre panier, n’oubliez pas de
préciser le complément d’information utile afin de ne
recevoir que ceux qui vous intéressent vraiment.

•

Les actes commandés sont alors vérifiés et leurs fiches
remplis dans la base de données. Vous pouvez donc
rouvrir ces fiches pour consulter l’ensemble des détails
complétés, corrigés ou ajoutés.

•

•

N’hésitez pas à utiliser la nouvelle fonctionnalité de
« recherche sur un ancêtre » créée en 2020 qui a prouvé
son efficacité. En effet, elle vous permettra de retrouver des
documents que vous n’auriez jamais espéré retrouver. J’ai
utilisé moi-même cette fonctionnalité récemment et j’ai pu
débloquer plusieurs couples du 17ème siècle de Procida et
Forio ! J’en ai également profité pour y apporter quelques
corrections et optimisations supplémentaires.
Publier vos arbres généalogiques sur notre site en utilisant
le modèle proposé à la section « Cousins ». Identifiez par le
même occasion les cousins potentiels parmi les membres
de l’association ayant commandé les mêmes actes que vous.

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

Registres

ALGERIE
Archives Maritimes

IM214, IM216 Bône mis à jour
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

Registre des âmes
A50-1871
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

PROCIDA
Comune di PROCIDA

D46-1855
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

VENTOTENE
Comune di Ventotene

Décès divers 1812-1865
Mort-nés, morts en mer ou à l’extérieur

(Elisabeth WALZ)

Merci à tous les bénévoles qui réalisent ce travail de
précision au profit de notre Grande Famille aujourd’hui
et participent ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine
généalogique.
C’est grâce à leurs contributions régulières et à leur
dévouement que notre association s’enrichit chaque
année et vous permet de retrouver vos racines !

Il est encore temps pour renouveler votre adhésion avant
qu’elle n’expire définitivement d’ici quelques jours.
Vous êtes déjà 120 inscrits à ce jour pour 2021, soit plus
de la moitié des 227 membres de 2020 et je vous en
remercie !
Je rappelle que les tarifs des cotisations annuelles n’ont
pas augmenté depuis la fondation de l’Association en
2003 : 40 Euros ou 60 Euros comme Bienfaiteur.
Nous restons à votre écoute pour toute question ou
problème avec vos recherches, afin de trouver ensemble
les solutions possibles.
Merci d’avance de votre soutien.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
FIN

En vous souhaitant des recherches fructueuses !

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

