LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettre d’information N°11 – Février 2005

Bonjour à tous !
Vous l’attendiez tous, voici enfin la date de l’Assemblée Générale à Procida, à laquelle je l’espère bon
nombre d’entre vous pourront se rendre :

L’Assemblée Générale à Procida le 10 septembre 2005
J’ai donc le plaisir de vous annoncer officiellement que notre Assemblée Générale se tiendra à Procida le
samedi 10 septembre 2005 au matin. Elle sera suivie par d’autres festivités et visites tout au long du
week-end, comme je vous l’écrivais le mois dernier.
Je remercie tous ceux qui m’ont renvoyés leur bulletin de pré participation, m’aidant ainsi à estimer
l’intérêt et la faisabilité d’organiser cet événement. Ainsi une trentaine de membres ont répondu « oui »,
ce qui représentera environ un rassemblement de 60 personnes avec les conjoints ou parents.
L’objectif suivant est maintenant d’organiser l’hébergement pour tous en fonction de vos besoins et de
vos souhaits de prolonger votre séjour à Procida et/ou Ischia.
Comment allons-nous procéder ?
C’est très simple, car je me rends à Procida le week-end prochain pour deux semaines... J’en profiterai
donc pour vous préparer la liste des hébergements possibles aux meilleurs tarifs négociés. Cela concerne
nos sponsors principaux : « ETP Casavacanza » www.casavacanza.net pour les locations d’appartements et
« La Casa sul Mare » www.lacasasulmare.it pour le plus bel hôtel de Procida, mais également les autres
hôtels et résidences de Procida et d’Ischia.
A mon retour en mars et avec la prochaine lettre d’information, je vous communiquerai la liste des
hébergements avec leurs tarifs et leurs conditions, ainsi que toutes les autres informations annexes qui
vous seront nécessaires pour organiser votre voyage comme les horaires des bateaux et des avions. En ce
qui concerne l’hébergement, aujourd’hui à titre indicatif, il faut compter par couple environ 100 Euros la
nuit pour une chambre d’hôtel, et 50 Euros la nuit pour une location d’appartement.
En mars, un formulaire d’inscription à l’Assemblée Générale vous permettra alors de confirmer votre
présence à cet événement ainsi que de procéder à la réservation de l’hébergement que vous aurez choisi
selon vos besoins et la durée de votre séjour.

Le prochain voyage à Procida & Ischia
Comme vous l’avez compris, je serai à Procida & Ischia pendant presque 10 jours pour organiser
l’Assemblée Générale, continuer la numérisation des registres et revoir la famille !
La numérisation des registres des baptêmes et des mariages à Forio et Barano pourra donc reprendre, et
quelques « registres des âmes » à Procida seront certainement numérisés. Pour plus d’information sur ces
registres, lisez la suite et rendez-vous sur le site Web.
Ce voyage signifie aussi que vos demandes d’actes de février prendront une nouvelle fois deux semaines
de retard et attendront le mois de mars. En effet, elles sont très nombreuses et l’Association croît
continuellement puisque nous avons dépassé aujourd’hui 140 membres !

Les autres événements généalogiques de 2005
En attendant notre Assemblée Générale de septembre, l’Association sera présente à deux événements et
ce sera donc deux nouvelles occasions de nous y rencontrer :

-

Le 2 et 3 avril 2005 à l’événement généalogique organisé par le Cercle Généalogique Lorrain du PACA
à Le Val près de Brignoles dans le Var.

-

Le 21 mai 2005 à Paris, Place d’Italie, dans le cadre de l’inauguration du « Salon des Italies » dédié à
la culture et la gastronomie italienne, et organisé par le magazine FOCUS.

Je vous communiquerai de plus amples informations le moment venu.

Des nouveautés sur le site Web !
Ce mois-ci vous trouverez un peu d’histoire, un peu de généalogie et des nouveaux index…
1. Des nouveaux registres sont disponibles pour Procida ainsi que les premiers pour Barano et Forio
d’Ischia, les fruits du travail laborieux d’informatisation des deux derniers mois.
2. Une page dédiée à l’Italie pour vous aider à comprendre la vie de vos ancêtres et vous donner d’autres
pistes pour la poursuite de vos recherches généalogiques. Au sommaire de cette page (accessible depuis la
section « Liens ») :
-

L’histoire de l'état civil italien
Les noms & les prénoms italiens
Les enfants abandonnés à Naples
La République Parthénopéenne en 1799

Ces documents sont les premiers éléments d’une synthèse historique et généalogique des événements qui
ont touché de près ou de loin nos ancêtres. Ils s’enrichiront donc au fur et à mesure de l’avancée de nos
travaux à Procida et Ischia. Je suis certain que ces premières informations susciteront à nouveau votre
impatience d’en savoir plus…
3. Dans la série « cousinage », vous trouverez une courte biographie de Vincent SCOTTO le
célèbre compositeur marseillais, originaire à 100% de Procida ! Vous y trouverez aussi un
aperçu de son arbre, et nombreux d’entre nous sont cousins avec lui. Cet article a été réalisé
par Gaby LUBRANO LAVADERA et son mari Jean-Marie DUFOUR, avec l’aide d’un autre
marseillais, René BARONE qui a effectué pour nous les recherches nécessaires à Marseille.
Cette page se trouve à la section « Membres ».
4. Dans la série « cousinage », vous pourrez aussi découvrir un triple cousinage entre Gaby LUBRANO
LAVADERA et moi-même !
Bien entendu, si vous aussi possédez des informations complémentaires que vous souhaitez partager avec
tous, n’hésitez pas à les rédiger et à me les envoyer à info@procida-family.com.
Encore un grand merci à tous pour votre soutien, votre patience, et votre participation à la concrétisation
de tous ces projets qui nous tiennent à cœur, permettant ainsi de comprendre et de reconstituer notre
Grande Famille de Procida & Ischia.
Amicalement,
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président de l'Association

