
 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettre d’information N°26 – 3 décembre 2006 

 

 
Chers tous,  

 
Les fêtes de Noël approchent à grand pas et voici 

déjà venue notre dernière lettre d’information pour 
l’année 2006 ! 

 

J’en profite donc pour remercier ceux qui déjà 
renouvelé leur adhésion pour 2007 et je souhaite la 

bienvenue aux 17 nouveaux membres. Au 1er 
décembre, nous comptons déjà 52 membres pour 

2007. 

 
Les travaux de numérisation à Procida & 

Ischia 
 

Début novembre, je me suis rendu 5 jours à Procida 

et Ischia pour continuer les travaux de numérisation. 
J’ai le plaisir aujourd’hui de vous annoncer les 

bonnes nouvelles suivantes : 
 

 La paroisse de San Giorgio TESTACCIO est 

maintenant terminée : cela permettra peut-être 
à ceux qui sont originaires de BARANO de 

retrouver certains ancêtres dans cette paroisse 

voisine. 
 

 La paroisse de San Sebastiano de FORIO est 

bien avancée et sera vraisemblablement 
terminée à Pâques. 

 

 Ma visite à l’Annunziata de NAPLES m’a 

permis de satisfaire 3 personnes en leur 
rapportant les actes numérisés de leur grand-

père déposé dans cet orphelinat. 
 

 A PROCIDA, quelques registres des âmes 

supplémentaires ont été numérisés. 
 

D’autre part, je me suis à nouveau entretenu avec 

Gerardo LUBRANO LAVADERA, le Maire de Procida, 
au sujet du projet de numérisation des archives de 

l’Etat-Civil de PROCIDA de 1810 à 1899. Celui-ci 
m’a donné son accord ferme, qui a été depuis 

confirmé par une lettre. Le projet commencera en 

2007 dès que la Commune de Procida nous versera 
la subvention demandée. 

 

 
2èmes Rencontres Généalogiques et 

Culturelles les 18 et 19 novembre à Marseille 
 

Deux journées fantastiques passées à Marseille avec 
nos amis de la Corse. Ce fut un nouveau succès pour 

notre Association à tout point de vue !  

 
J’ai eu le plaisir de recevoir 7 nouveaux membres et 

de rechercher avec eux leurs premiers actes. J’ai 
également reçu 13 renouvellements et la moitié des 

livres exposés ont été vendus !  

 

 
 
La file d’attente devant notre stand n’a pas 

désemplie tout au long du week-end et vous avez 
fait preuve de patience pour me parler et pour 

utiliser les ordinateurs mis à votre disposition.  

 
Merci à ceux qui ont pu venir et un grand merci à 

Christiane PADOVANI pour un très bel événement et 
une organisation impeccable ! 

 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 
La galerie des Membres Bénévoles 

 

Retrouvez sur notre site Web [section Membres] une 
partie des membres bénévoles… Ils vous envoient 

vos actes, tiennent les permanences, numérisent et 

informatisent les registres. Découvrez leur visage et 
leur histoire ! 



La Grande Famille de Procida & Ischia 
Lettre d’information n° 26 – 3 décembre 2006 

 
 

Pour Noël 

 

En stock, deux films napolitains de Vincenzo 
MARRA sous-titrés en français. C’est peut-être 

l’occasion de réviser l’italien et le napolitain tout en 
prenant conscience d’une autre réalité de la vie 

d’aujourd’hui dans le Golfe de Naples. 
 

 « Tornando a casa » avec Aniello  SCOTTO 

D’ANTUONO (de Procida), tourné à Pozzuoli, 

Procida, Naples et en mer !  
 

 
 

 « Vento di terra » avec Vincenzo PACILLI (de 

la banlieue de Naples) 

 

 
 

Sur un tout autre sujet, je vous informe aussi de la 

parution d’un nouveau livre réédité en 2006 sur les 
recettes de cuisine traditionnelles de Procida : 

 
 « La cucina di Graziella – Le antiche ricette 

di Procida ». Malheureusement déjà épuisé lors 

du passage à Marseille. 

 

 

 
Les nouveautés sur notre site Web 

 

Vous trouverez les documents suivants :  
 

 L’article paru en octobre dans ProcidaOggi sur le 

Forum des Associations de Paris en juin 2006. 
 

 La galerie 2006 des Membres Bénévoles. 

 
8 nouveaux index ont été informatisés en novembre 

et ils sont maintenant en ligne. Ils concernent les 

paroisses de : 
 

 TESTACCIO, FORIO San Vito, ISCHIA San Vito e 

Spirito Santo, CAMPAGNANO, et PROCIDA. 
 

 A noter que le registre M07.1 de PROCIDA a été 

entièrement vérifié ! 

 
 Vous trouverez aussi de nouvelles additions dans 

les documents divers d’AFRIQUE du NORD. 

 
Bonnes recherches ! 

 

 

Préparation de l’Assemblée Générale 
 

Voici un premier bilan concernant votre 
participation à l’AG 2007 et aux excursions.  

 

A ce jour, j’ai enregistré 22 inscriptions fermes, ce 
qui correspond à 49 participants, et 3 promesses 

d’inscription (soit 5 participants supplémentaires).  
 

Début 2007, les prochaines étapes consisteront à 
déterminer et réserver les vols nécessaires, et vous 

envoyer le programme définitif de cet événement. 

 
A suivre… 

 

 
Rappel : Adhésion 2007 

 

La brochure 2007 est maintenant disponible sur 
notre site Web pour adhérer ou renouveler votre 

adhésion avec effet jusqu’au 31 décembre 2007 !  
 

Comme l’an passé, les membres bénévoles en 2006 

seront inscrits automatiquement comme Membres 
Bienfaiteurs en 2007 et recevront un bonus 

d'actes proportionnel au travail fourni pendant 
l’année 2006, à raison de 5 actes par index 

informatisés + 5 actes pour chaque autre service 
rendu. 

 
FIN 

 


