Notre neuvième Assemblée Générale approche et les
préparatifs se poursuivent. C’est déjà un succès pour les
participants : 42 membres inscrits et 70 personnes
présentes le 3 mai.
PROCIDA le 3 mai
9h00
9h30
12h00
13h00
15h00
16h00

Accueil à la Mairie de Procida
Assemblée Générale dans la salle du Conseil
Inauguration officielle du Mur des Migrants
Déjeuner au restaurant Blu* à la Corricella
Inauguration du Mur des Migrants**
Visite de La Casa di Graziella** à Terra Murata

Le Mur des Migrants est le
symbole des migrations
des 19ème et 20ème siècles.

Il rend hommage à ces hommes et ces femmes, à leur
courage et à leur détermination, pour tracer un nouveau
destin pour eux et leurs familles en émigrant vers d’autres
contrées. Les noms de nos ancêtres migrants sont gravés
sur une plaque apposée et visible sur le Mur physique,
complété par un Mur numérique, rendant accessibles en
ligne leurs histoires individuelles.

ISCHIA PONTE le 4 mai
9h00
9h30

13h00
15h30

Accueil à la Biblioteca Antoniana* d’Ischia
Conférence « De L’Italie à la France » par Pascal
Scotto di Vettimo
Présentation de son livre « La storia di Ischia
raccontata ai giovani d'oggi » par Rosario De
Laurentiis
Présentation de son livre « La Lune était splendide »
par Florence Gosson
Quartier libre à Ischia pour déjeuner
Visite du Musée de la Mer** à Ischia Ponte et
inauguration de notre exposition permanente « Il
mare, un vettore di migrazione tra Oriente e
Occidente, Nord e Sud, da ieri ad oggi ».

* Les lieux pouvant nous accueillir sur les îles n’étant pas extensibles, nous
ne pouvons plus accepter d’autres invités. Si nécessaire, les membres seront
prioritaires sur les invités et ces derniers seront remboursés.

TORRE DEL GRECO le 5 mai (complet)
8h20
10h00
11h00
11h15
12h30
14h30
16h45
19h00

Départ Ischia pour Pozzuoli via Procida
Départ de Pozzuoli en bus
Arrivée à Torre del Greco
Visites de la Basilica Santa Croce et du musée du
Corail**
Pause déjeuner au restaurant Il Veliero
Visites du musée de la Marineria, de la Basilica
Santa Croce et du musée du Corail**
Départ de Torre del Greco en bus
Départ Pozzuoli pour Ischia via Procida

** L’inauguration du Mur des Migrants et les visites des différents musées se
feront en plusieurs groupes.

Le Mur des Migrants – mars 2022

A ce jour, le lot n°1 avec
ses 16 premières plaques,
soit 64 migrants ont été
gravées et déposées à
Procida en mars. Le lot
n°2 compte déjà 4
plaques supplémentaires
et sera emmené en mai !

Pour inscrire votre ancêtre,
flashez le QR Code ou rendezvous sur notre site web.

Fin des inscriptions pour le lot n°2 : le 3 avril
Inauguration à suivre : le 3 mai à Procida
Merci et à bientôt !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

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

Retrouvez dans notre boutique quelques nouveautés
exceptionnelles :
Le timbre Procida 2022 vendu à l’unité
ou dans son encart philatélique.

Registres
Tables décennales :

FORIO
Comune

L’association a réussi à se procurer un petit
stock intéressant d’une centaine de timbres
et dix encarts.

TD02 décès 1896-1905
(Hubert BLAZEJEWSKI)
TD03 décès 1906-1915
(Frank SCOGNAMILLO)

Le livre Procida, Histoire du petit
bijou marin du golfe de Naples

Tables décennales :
ISCHIA
Comune

TORRE DEL GRECO
Comune

2ème édition française revue par Pascal Scotto
di Vettimo

TD03 décès 1876-1885
(Frank SCOGNAMILLO)
TD06 décès 1905-1920
(Line DEMARTI-ADAM)

https://actualitte.com/livres/420000/procidahistoire-du-petit-bijou-marin-du-golfe-de-naples

Vous pouvez les commander auprès de l’Association dès
maintenant (frais d’envoi à votre charge ou retrait
possible à Procida en mai ou à Saint-Mandrier en juin).

Décès 1817
(Jackie BROTTMAN)
Décès 1819, 1820
(Frank SCOGNAMILLO)

Registres Platea :

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

PL02-PL05, TL01 1492-1777
(René BARONE)
Inventaires de biens immobiliers et de
droits de propriété, avec les revenus
relatifs, appartenant à un organisme
ecclésiastique.

A02 Liste des Maires
(Pascal SCOTTO DI VETTIMO)

Je vous invite à noter nos prochains événements déjà
planifiés dans le Sud de la France :
•

Le 25 juin à Saint-Mandrier-sur-Mer : rencontres et
conférences (9h à 16h), présentation de livre, fête de
la Saint-Pierre. Les inscriptions démarreront
prochainement, pour les participants comme les
conférenciers !

•

Les 22 et 23 octobre à Port-de-Bouc pour les 25ème
Journées Régionales et les 50 ans du CGMP – nous
prévoyons d’y tenir un stand.

Registres des âmes :
A17-1758
(René BARONE)
A21-1770, A54-1883
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

PROCIDA
Comune

Recensements des Feux :
F02-1662
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

Encore un incroyable travail réalisé ce dernier trimestre,
patience et persévérance dans le décryptage des
registres. Merci à tous les bénévoles qui produisent ce
travail d’indexation et d’informatisation !

Le Mur des Migrants à nouveau à l’honneur dans la
presse locale et régionale, à Saint-Mandrier-sur-Mer et
à Procida, qui soutiennent notre projet. Retrouvez les
articles suivants sur notre site :
•

Le bulletin municipal Le Mandréen de janvier 2022

•

Il Dispari du 20 mars 2022

C’est avec une grande tristesse
que je vous informe du décès de
Vincent SCOTTO DI VETTIMO le
20 novembre 2021 à l’âge de 86
ans.
C’était certes un cousin lointain, un fidèle soutien de
l’association depuis 2005, mais c’était aussi un grand
frère, un homme bon, chaleureux et affectueux, à l’écoute
des uns et des autres…
Difficile d’imaginer qu’il ne sera plus présent dans nos
rencontres, alors qu’il le restera toujours en moi.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

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

