2003 - 2013
Il y a 10 ans Saint-Michel me montra la voie et je fondais l’Association « La Grande Famille de Procida & Ischia ». Qui aurait
cru alors que les rêves deviendraient cette réalité.

D’une part, le 5 mai 2013, à l’occasion de cet anniversaire, nous
avons eu le privilège et le plaisir de recevoir à Procida pour notre
5ème Assemblée Générale 3 maires : Vincenzo Capezzuto de Procida, Gilles Vincent de Saint-Mandrier-sur-Mer et Frank Scotto di
Gregorio de Torrance, USA.
Cet événement et ces retrouvailles furent une étape importante et
émouvante pour l’Association comme une reconnaissance de l’accomplissement des projets poursuivis sur place à Procida et Ischia
depuis 10 ans, à savoir la préservation de notre patrimoine historique commun et la recherche de nos racines.

Rencontres à Saint-Mandrier
le samedi 2 novembre 2013

En effet, quel que soit le parcours de nos ancêtres, que nous soyons
d’Italie, de France, des Etats-Unis ou d’ailleurs, Procida et/ou
Ischia restent le point de départ d’une aventure commune, initiée
au 19ème siècle et qui continue encore aujourd’hui.
D’autre part, les 29 et 30 juin 2013, nous avons eu l’honneur de
participer à Saint-Mandrier à un autre évènement historique fort
en émotion, lorsque notre passé commun et notre destinée future se
croisent pour prendre un nouvel élan. L’inauguration de la
« place de Procida » et la signature de la charte de jumelage
entre Procida et Saint-Mandrier illustrent les liens ancestraux
qui nous rassemblent encore aujourd’hui. Nous continuons ainsi de
transmettre le courage de nos ancêtres qui ont quitté leur île pour
de nouvelles contrées et qui ont fait de nous ce que nous réalisons
ensemble aujourd’hui et réaliserons demain.

Merci de votre soutien et implication.

Pascal Scotto di Vettimo
La Grande Famille de Procida & Ischia
www.procida-family.com / info@procida-family.com

La Grande Famille de Procida & Ischia
et les associations mandréennes

Les Racines Mandréennes — L’Atelier Provençal
avec la collaboration de la municipalité

Programme
9h
Accueil au Centre Culturel Marc Baron

Procida - La Corricella après 1950

Saint-Mandrier le 30 juin 2013

14h30 - 15h30

10h
Projection du film « De Procida à Saint-Mandrier »

réalisé par Ken Nicolas, cinéaste de Saint-Mandrier

Présentation « Bilan et projets de l’Association »
par Pascal Scotto di Vettimo

11h

16h – 18h

Conférence « De Procida à Saint-Mandrier »

Atelier de recherches généalogiques

par Pascal Scotto di Vettimo

et échanges entre les associations

Président de « La Grande Famille de Procida & Ischia »

Menu

12h30 - 15h

Eclair revisité à la sardine, gelée échalote, sauce à
l’olive noire

Déjeuner

Cromesquis de volaille fermière au parme cœur coulant de mozzarella

L’apéritif est offert par la
municipalité

Galette de risotto au parmesan, jus de volaille
Fromages servis avec une salade croquante
Profiteroles
Vin rouge et rosé

Ischia depuis Vivara le 8 mai 2013

Dimanche 3 Novembre
10h à 12h30
A l’occasion de la fête des Forces Armées Italiennes, une cérémonie est
organisée par les Anciens Combattants
italiens à la Nécropole Nationale. Un
office religieux aura lieu en plein air à
la nécropole, suivi de la Cérémonie
militaire. Un Piquet d’honneur de la
PMM de la Seyne sur mer et un clairon
de la Musique des Equipages de la
Flotte participeront à la cérémonie.

