LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA
Lettre d’information N°54 – Avril 2012
Un mois seulement après la dernière lettre, voici quelques
nouvelles rapides avant mon prochain déplacement à
Procida et Ischia, pour quelques vacances bien-sûr mais aussi
pour continuer d’avancer nos nombreux projets !

Rendez-vous à Toulon le 16 juin !
Organisé par Michèle PENTAGROSSA, le programme de cette
journée est le suivant :


10h – 12h : visite du Musée de la Marine (30
personnes maximum ; 6 Euros par personne)
--- complet ---



12h45 : rendez-vous au restaurant « La Coupole »
pour déjeuner (30 Euros par personne)
--- nous sommes déjà 41 mais vous pouvez
ENCORE vous inscrire ---

Rencontres Généalogiques à Mauguio
Les 24 et 25 mars, nous participions aux XIe Rencontres
Généalogiques et Historiques du Languedoc à Mauguio, un
événement bien organisé et très réussi qui a mobilisé une
cinquantaine d’exposants !
Vous trouverez sur
notre site Web à la
section
« Actualités » le lien
vers la plaquette de
cet évènement et
son compte-rendu.
Merci à Henri SCOTTO DI VETTIMO, René BARONE, JeanPierre FERRARI, Christiane PADOVANI et leurs proches
présents sur notre stand. Cet événement fut pour nous un
moment de partage et de satisfaction, puisque vous avez
été nombreux à nous rendre visite que ce soit pour discuter
et faire connaissance ou bien pour travailler sur votre
généalogie, être conseillé ou débloqué 
Quelques adhésions supplémentaires et promesses
d’adhésions ont été reçues et c’est un point positif de plus
pour notre Association.
Ce fut aussi l’occasion de
faire la promotion en avantpremière de la publication
d’une gravure* du port de la
Corricella (Procida), d’une
carte postale* et de son
enveloppe* et timbre*
assortis, reproduction de
l’œuvre de Jacquie GÜELL
artiste et épouse de JeanPierre FERRARI !

Ne tardez-pas, la date limite d’inscription et de réception de
votre règlement est le 12 mai. Pour cela, informez-moi le plus
vite possible en écrivant à info@procida-family.com.


14h45 – 17h : des conférences vous sont
proposées :



« Enlevé par les barbaresques » par Monique
MAZELLA DI CIARAMMA



« Les Archives Maritimes Françaises » par Henri
SCOTTO DI VETTIMO



« Retour d’Italie, projets et Assemblée Générale
2013 » par Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Vous trouverez plus de détails sur le programme sur notre
site Web à la section « Actualités ».

Quelques nouveaux index disponibles
Ci-dessous la liste des registres récemment indexés :
Archive
LACCO AMENO
S. Maria delle Grazie

Registres
D04 (Sylviane MORIAU)

PROCIDA
Comune

N41-1850 à N45-1854
(Marc LOROTTE)

Adhésions 2012
En fin d’année, un nouveau timbre devrait voir le jour pour
commémorer l’île d’Ischia et en particulier Forio.
* « La Corricella » est en vente aux tarifs indiqués sur notre
site Web à la section « Boutique ».

A ce jour, 204 membres ont été enregistrés pour l’année
2012. Pour rappel, vous étiez « seulement » 188 au mois de
mars. MERCI de votre soutien !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
FIN

