Un nouveau déconfinement commence, mais la crainte du
virus reste bien présente et ne nous permet pas encore de
reprendre une vie plus normale avec des déplacements et
des rencontres…
Qui peut dire aujourd’hui à quoi ressemblera demain… et
si nous pourrons reprendre le fil de nos vies et de nos
projets comme avant et là où nous les avons laissés il y a
presque un an.
A ce jour, tout ce dont je suis sûr est que je ne peux pas
encore affirmer si notre Assemblée Générale prévue à
Procida le 4 mai aura lieu. Toutefois, je l’espère toujours et
je suis prêt à tout organiser pour vous à la dernière
minute, mais uniquement si la situation globale s’est
vraiment améliorée et si aucun risque ne subsiste.
Dans l’attente impatiente de ces jours meilleurs, prenez
bien soin de vous et de vos proches, respectez les
consignes sanitaires et profitez-en pour poursuivre vos
recherches.
Le conseil d’administration et les bénévoles restent
disponibles pour vous aider si besoin.

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

IM152 Alger 1925-1927
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

Registre des âmes
A03-1707
(René BARONE)

ISCHIA
Comune di ISCHIA

Tables décennales - Mariages
TM03 (Guy ATTANASIO)
TM04 (Hubert BLAZEJEWSKI)

Parrocchia di San Vito
di FORIO

B11 (Guy ATTANASIO)

VENTOTENE
Parrocchia di Santa
Candida

Registre des âmes
A02-1781, A03-1785
(Sylviane MORIAU)

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

Indexation des dernières pages du
registre oubliées par le curé

Je remercie 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.

La période de renouvellement de votre adhésion est
d’ores et déjà ouverte je vous invite donc à ne plus tarder
puisque les adhésions en cours expireront le 31 décembre.
Je rappelle que les tarifs des cotisations annuelles n’ont
toujours pas augmenté depuis la fondation de
l’Association en 2003 : 40 Euros ou 60 Euros comme
Bienfaiteur.

Registres

Le 27 octobre dernier, Noël nous a
quittés. Il était membre de
l’association depuis 2009 et c’est à
l’occasion de notre 3ème Assemblée
Générale à Forio (Ischia) que j’ai eu
le plaisir de le rencontrer.
La Grande Famille
nous a permis de
nous retrouver
petits cousins d’une
même famille
italienne en Algérie.

Toutes nos condoléances avec affection à sa famille dans
le souvenir de ces retrouvailles.
FIN

