Le 15 Juin 2016
REMISE DE L'OUVRAGE GENEALOGIQUE
à Monsieur le Maire
« RECONSTITUTION DES FAMILLES DE MARBACHE –
ANNEES 1652 à 1905 »
Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs

Je vous remercie tous d'être présents ici pour la remise à Monsieur
le Maire, de l'Ouvrage Généalogique « Reconstitution des familles
de Marbache – Années 1652

à

1905 » par Madame Anne-Marie

IZQUIERDO.
Le Club d'Histoire Locale de Marbache tient à apporter ses
remerciements les plus vifs à Anne-Marie IZQUIERDO, ancienne
rédactrice en chef de Généalogie Lorraine, qui est l'auteure de cet
ouvrage, et qui a travaillé d'arrache-pieds pour reconstituer les
familles de marbache depuis l'année 1952 jusqu'en 1905.

Il va

sans dire que cela a été un travail de titan.
Elle y a passé de nombreuses heures et tout n'a pas été comme
elle le voulait, mais sans relâche elle y a mis tout son cœur pour
faire

revivre

le

passé

de Marbache à

travers les

précieux

renseignements donnés dans cet ouvrage.
Cette richesse d'informations devrait s'avérer très utile pour les
personnes recherchant leurs ancêtres.

2.

Elle a décidé de faire don de celui-ci au Club d'Histoire Locale de
Marbache, et nous lui en sommes très reconnaissants.
Ce très bel ouvrage sera mis en vente dès maintenant.
Dans

un

premier

d'exemplaires.

temps,

Toutefois,

les

nous

avons

personnes

édité

une

intéressées

dizaine
pourront

s'inscrire et nous le commanderons.
Je profite de cet instant pour vous informer que Madame
IZQUIERDO rejoindra les membres du bureau du Club d'Histoire
Locale, car à son initiative, elle souhaite, à la rentrée, en
septembre,

ouvrir

une

section généalogie pour

toutes

les

personnes que cela intéresse. C'est un énorme privilège pour le
Club de l'accueillir afin qu'elle fasse profiter de ses grandes
compétences.

Nous vous tiendrons informés en temps opportun.

Sans plus attendre, nous laissons la parole à Madame IZQUIERDO
qui vous apportera de plus amples précisions sur le travail fourni,
elle remettra ensuite le tout 1er exemplaire de cet ouvrage à
Monsieur le Maire.
Bravo Madame IZQUIERDO, le Président et les membres du Club
d'Histoire Locale vous remercient encore et c'est un grand honneur
pour nous de recevoir cet ouvrage. Par ce biais vous avez mis en
valeur ce passé et la place tenue par nos ancêtres dans notre
village.
Je laisse maintenant la parole à Anne-Marie IZQUIERDO,
et Bravo à vous !!!

