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Sépeaux-Saint-Romain

De la randonnée à la généalogie

Publié le 16/02/2022

Dominique Mutti préside Patrimoine et partage. © Droits réservés

Sépeaux-Saint-Romain. De la randonnée à la généalogie. Une trentaine d’adhérents s’est

réunie samedi à la salle des fêtes de Sépeaux-Saint-Romain pour l’assemblée générale de

Patrimoine et partage. « Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à maintenir la randonnée, une

activité particulièrement suivie avec une vingtaine de participants à chaque départ et des parcours

di�érents, entre 12 et 20 km », a indiqué la présidente Dominique Mutti.

Elle a également mis en avant les ateliers informatiques, dans le but de « réduire la fracture

numérique », mais aussi l’atelier généalogie. « En plus de la généalogie familiale, nous avons

souhaité nous di�érencier en proposant de la généalogie immobilière. » Il s’agit de retrouver

l’histoire de sa maison et d’apprendre « où et comment chercher ».

Pierre Mathey, le trésorier, est revenu sur la situation �nancière de l’association qui compte une

soixantaine de membres. « Le compte est béné�ciaire de 6.000 €, notamment grâce à l’obtention

d’une subvention en 2018 de 3.000 € pour l’édition de l’ouvrage sur le peintre sénonais Charles-

Nicolas Lambinet et à la vente des 150 exemplaires. »



16/02/2022 20:14 De la randonnée à la généalogie - Sépeaux-Saint-Romain (89116)

https://www.lyonne.fr/sepeaux-saint-romain-89116/actualites/de-la-randonnee-a-la-genealogie_14086790/?fbclid=IwAR0u7UV1t7kHhgnxr9N1LAl… 2/3

Bureau. Présidente, Dominique Mutti. Vice-présidents, Jean-Claude Didout et Delphine Depeyrot.

Trésorier, Bernard Rebeche. Trésorière adjointe, Isabelle Barret. Secrétaire, Anne-Bénédicte Clert.

Secrétaire adjointe, Martine Triollet.
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