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Rencontres à Saint-Mandrier
2 et 3 novembre 2013
Début novembre à Saint-Mandrier, j’ai eu le plaisir de
présenter devant environ 130 personnes :




L’histoire des îles de Procida et Ischia, de l’arrivée de grecs
à l’unité italienne,
Les causes et les périodes de l’émigration massive aux
19ème et 20ème siècles,
La genèse de notre Association jusqu’à son 10ème
anniversaire en 2013, son bilan et ses futurs projets.

De nombreux projets pour 2014
Lors de nos rencontres à Saint-Mandrier, j’ai présenté la
nouvelle vision pour notre Association, avec une action sur
deux dimensions étroitement liées :
Une nouvelle dimension généalogique, incluant la mise
en ligne des premiers registres sur notre site Web à
partir de 2014, ce qui modifiera considérablement notre
fonctionnement et nos financements.


Ce projet Web est actuellement proposé à l’ensemble des
communes des deux îles en vue d’obtenir des subventions en
contrepartie de la gestion de ce service et de la gratuité d’accès
aux registres d’Etat-Civil.



Différents types de services associés (recherche spécifique,
traduction de document, recouvrement de la nationalité…)
verront le jour au fil des mois.

Une nouvelle dimension culturelle, incluant la
promotion des îles de Procida et Ischia par tous les
moyens utiles, dont un nouveau projet majeur baptisé
« le Mur des Migrants » qui a été accueilli avec
enthousiasme.

Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Conférence du 2 novembre 2013 à Saint-Mandrier

Je remercie vivement toutes les personnes qui étaient
présentes, membres et amis de la Grande Famille, en
incluant :







La Municipalité de Saint-Mandrier (qui nous mis à
disposition la salle des fêtes et offert l’apéritif),
Les associations locales « Les Racines Mandréennes » et
« L’Atelier Provençal » qui ont supervisé l’organisation de la
journée,
Le Père François Hatem pour son soutien à nos réunions et
à nos futurs projets,
Maria Capodanno, qui représentait le Maire de Procida lors
de la cérémonie religieuse et militaire du 3 novembre au
cimetière franco-italien de Saint-Mandrier,
Ken Nicolas qui a filmé l’intégralité de la conférence pendant
3 heures !

Vous trouverez aujourd’hui sur notre site web :



La présentation que j’ai utilisée pour la conférence,
Les articles de presse parus dans Var Matin.

Vous pouvez aussi commander le DVD du film « De
Procida à Saint-Mandrier » qui a été produit à cette
occasion et projeté en avant-première le 2 novembre.

D’autres projets sont en cours ou à venir comme l’organisation
du 1er anniversaire du jumelage entre Saint-Mandrier et
Procida, la participation à la préservation et la restauration du
patrimoine à Procida et Ischia, notre présence au forum des
associations italiennes à Paris en juin 2014, ou encore l’idée
d’acquérir en multipropriété un immeuble ancien à Procida ou
à Ischia.

Ces deux projets ont reçu un soutien unanime à la Mairie de
Procida lors de la dernière délibération du Conseil Municipal
du 16 octobre 2013.
A suivre…
Renouveler dès maintenant
votre adhésion pour l’année 2014
A ce jour, nous comptons déjà 26 membres (10% des
membres 2013) qui ont renouvelé leur adhésion pour 2014
et 9 nouveaux inscrits !
Je vous invite donc à récupérer le nouveau formulaire
d’adhésion et m’adresser votre renouvellement dès que
possible avant la fin de cette année.
Votre soutien est fondamental pour permettre la
réalisation de tous nos nouveaux projets initiés en 2013.
Merci d’avance !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
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Les nouveaux index disponibles
Ci-dessous la liste des derniers registres indexés par les
bénévoles qui viennent enrichir notre base de données :
Archive
FORIO

Registres

San Vito

C02* (Carole GENZANO/
Rosemarie LONGOBARDO)

FORIO

B12.2, C03* (Carole GENZANO)

San Sebastiano

ISCHIA

L’évolution de notre site Web généalogique
Le 5 mai 2013 lors de notre Assemblée Générale, nous avions
voté le projet d’évolution de notre site Web actuel vers un
portail Web généalogique au service des îles de Procida et
Ischia, qui inclura les registres en ligne, avec différentes
formules d’abonnements et de services à la carte pour les
membres et les non-membres.


M02 (Jean-Pierre FERRARI)

San Vito e Spirito Santo

LACCO AMENO

C01* (Carole GENZANO)

Santa Maria delle Grazie

PANZA

Les premiers développements de ce projet ont
démarrés le 28 octobre !

J’ai bon espoir de vous mettre quelques registres en
ligne dès le mois de janvier pour un premier test
grandeur nature.

B01.1 (Sylviane MORIAU)

San Leonardo

PROCIDA
Comune [1810–1899]

Inscrits Maritimes
d’ALGERIE
Archives de Toulon

L’indexation et la transmission
des photos de notre grande famille

N84, N85 (René BARONE)
N88 (Jean-Marie DUFOUR)
16 registres importés concernant
les villes de BÔNE, LA CALLE,
NEMOURS et ORAN
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)

Notre nouveau projet de conservation et d’indexation des
photographies anciennes de nos familles italiennes a reçu
peu de contribution de votre part ces deux derniers mois.


* Les registres « C » correspondent aux confirmations (« cresime »
en italien). Ils sont classés avec les registres des baptêmes.

TOUJOURS besoin d’aide pour :

Numérisez vos anciennes photographies et
envoyez-les-nous afin que nous les indexions et
les sauvegardions.

Merci d’avance de votre contribution active à ce projet qui
sera un legs formidable pour les générations futures.

Les projets d’indexation des données :



Continuer à informatiser les dernières paroisses de
l’île d’ISCHIA.
Terminer au plus tôt l’indexation des communes de
SERRARA FONTANA et BARANO dans le cadre du
partenariat avec FamilySearch. Voici l’état
d’avancement de ces projets d’indexation :
Projet

Total
Images
4 484

%
indexé
21,50%

Serrara Fontana
1809–1929 (part. 2)
Barano
17 439
58,86%
1809–1929
Statistiques au 2 décembre 2013

Le livre des REGINE
Par Christian-Marie
REGINA, originaire de
Forio d’Ischia et membre
depuis 2009
9,50 Euros
+ frais d’envoi

58,79 %

Préparer des conférences et publications en prévision
de notre prochaine Assemblée Générale en 2015.

Les futurs événements :


Vous trouverez dans notre boutique les nouveautés
suivantes :

%
arbitré
21,50%

Les conférences et les publications :


Du nouveau dans notre boutique

Organiser les prochaines rencontres entre membres
en région parisienne à l’automne 2014.

De Procida à Saint-Mandrier
L’histoire du jumelage en
2013
Réalisé par Ken NICOLAS
et produit par La Grande
Famille de Procida & Ischia
15 Euros + frais d’envoi

Contactez info@procida-family.com dès maintenant
pour rejoindre l’équipe des bénévoles.
Merci d’avance de votre aide !
FIN

