J’ai le regret de vous informer aujourd’hui que le Conseil
d’Administration a décidé d’annuler dès maintenant notre
Assemblée Générale prévue en 2021.
Comme vous le savez, les conditions sanitaires en Europe ne
sont toujours pas favorables aux voyages et regroupements
conviviaux et ne nous permettent pas de garantir la faisabilité
de cet évènement en mai sans mettre en danger les participants.
C’est une annonce qui nous attriste beaucoup mais la santé et la
sérénité de nos rencontres doivent être au premier plan.

Le 18 janvier dernier, PROCIDA a été désignée Capitale
Italienne de la Culture 2022, annonce faite par le premier
ministre italien à Rome devant l’Assemblée Nationale. Une très
bonne nouvelle pour l’île qui recevra des fonds alloués à des
projets de valorisation culturelle.
La Grande Famille de Procida & Ischia a soutenu la candidature
de Procida et nous sommes heureux de luis adresser aujourd’hui
nos félicitations. C’est une formidable opportunité pour les
procidiens de l’intérieur comme ceux de l’extérieur (et nousmêmes en particulier !) de se retrouver pour promouvoir un
patrimoine culturel et historique commun.

Toutefois, vous vous doutez bien que ce n’est que partie remise
et nous avons déjà décidé de reporter celle-ci au printemps
2022, pour profiter du beau temps, d’une ile de Procida fleurie
et dans la célébration de sa nomination comme capitale
italienne de la culture !

Nos projets culturels en cours s’inscrivent dans cette démarche
avec par exemple :
•

Le « Mur des migrants », un monument que nous allons
créer en souvenir de nos ancêtres qui volontairement ou non
ont eu le courage de quitter Procida et Ischia vers d’autres
contrées pour une nouvelle vie. Vous pourrez ainsi
personnellement honorer les vôtres. Les modalités et les
tarifs seront communiqués dans les prochains mois.

•

Les musées « La Casa di Graziella » à Procida et « Il Museo
del Mare » à Ischia Ponte ont accepté d’exposer des œuvres
de Marité STRINO ainsi qu’une exposition permanente sur
nos ancêtres migrants dès que nous pourrons retourner sur
place.

•

Notre soutien apporté à l’association culturelle « L’Oro del
Mare » participe à la préservation de l’histoire maritime de
Procida.

Dans l’attente de nous retrouver autour de ces projets, prudence
et patience pour le moment.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Marina Corricella, Procida 2019

La nouvelle date retenue est le mardi le 3 mai 2022 – elle sera
reconfirmée cet été, une fois que la vaccination aura porté ses
fruits et que l’épidémie sera largement sous contrôle.
Aussi, pour nous permettre de gérer l’association, ses projets et
l’organisation de la prochaine Assemblée Générale, nos mandats
se terminant le 15 octobre 2021, nous avons opté et voté à
l’unanimité la prolongation du mandat des membres du Conseil
d’Administration jusqu’à la tenue de notre prochaine Assemblée
Générale. Vous trouverez en pièce jointe le communiqué
officiel du Conseil d’Administration.
Nous vous remercions de votre soutien et restons à votre
disposition.
Le Conseil d’Administration
Pascal, Michèle, Jean-Pierre, Henri et Guy

En ce début d’année, j’en profite pour vous rappeler à
nouveau les règles et astuces essentielles à connaitre :
•

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite à
consulter le mode d’emploi du site, qui est essentiel
pour des recherches efficaces.

•

Chaque membre a la possibilité de passer une
commande unique de 10 documents maximum
par semaine, afin de réguler l’afflux de commandes
et de permettre aux bénévoles de mieux travailler
pour vous servir.

•

•

•

•

Lors de l’ajout des actes à votre panier, n’oubliez
pas de préciser le complément d’information utile
afin de ne recevoir que ceux qui vous intéressent
vraiment. Je vous rappelle que vous n’êtes décomptés
que du nombre d’actes reçus (et non pas du nombre
d’actes commandés).
Les actes commandés sont alors vérifiés et leurs
fiches remplis dans la base de données. Vous
pouvez donc rouvrir ces fiches pour consulter
l’ensemble des détails complétés, corrigés ou ajoutés.
N’hésitez pas à utiliser la nouvelle fonctionnalité de
« recherche sur un ancêtre » créée en 2020 qui a
prouvé son efficacité. En effet, elle vous permettra de
retrouver des documents que vous n’auriez jamais
espéré retrouver. J’ai utilisé moi-même cette
fonctionnalité récemment et j’ai pu débloquer
plusieurs couples du 17ème siècle de Procida et Forio !
J’en ai également profité pour y apporter quelques
corrections et optimisations supplémentaires.
Publier vos arbres généalogiques sur notre site en
utilisant le modèle proposé à la section « Cousins ».
Identifiez par le même occasion les cousins
potentiels parmi les membres de l’association ayant
commandé les mêmes actes que vous.

En vous souhaitant des recherches fructueuses !

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

Registres

ALGERIE
Archives Maritimes

IM267 Oran mis à jour
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

Registre des âmes
A04-1710 (René BARONE)

PROCIDA
Comune di PROCIDA
ISCHIA
Comune d’Ischia

Décès divers 1812-1865
Mort-nés, morts en mer ou à l’extérieur

(Elisabeth WALZ)
Décès divers 1813-1865
Mort-nés, morts en mer ou à l’extérieur

(Elisabeth WALZ)

Merci à 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.
Il faut noter aussi l’amélioration continue des registres.
Ainsi très récemment, Michèle et moi avons pu reclasser
des feuillets égarés entre différents registres des âmes
de Procida. Les registres 1758, 1767, 1803 et 1815 sont
concernés et les données en base ont été mis à jour.
C’est grâce à l’ensemble de ces travaux et contributions
régulières, au dévouement passionné et altruiste d’une
poignée de personnes que notre association s’enrichit
chaque année et vous permet de retrouver vos racines !

C’est avec une grande tristesse que je
vous informe de la disparition en
janvier de Jean-Louis, survenue
brutalement à l’âge de 67 ans.
Devenu membre en 2018 pour retrouver ses origines,
nous avions pu le rencontrer à plusieurs événements et
en particulier nous avions partagé avec lui des moments
de convivialité lors de notre dernière Assemblée
Générale à Barano en 2019.
Nous adressons nos condoléances et nos pensées à son
épouse Sylvie et sa famille.
FIN

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.

