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Géraldine BLACHON
Gérante

Retrouvez La Ruche sur : 

Après 20 ans dans l’industrie, et une passion pour la couture, Géraldine BLACHON tente une nouvelle expérience 
professionnelle, celle de reprendre la mercerie de Saint-Paul-en-Jarez.

Cela fait maintenant 5 ans que cette aventure a débuté. Au fil des années, de nouvelles activités ont vu le jour : la création 
textile (bavoirs et lingettes pour bébés, sacs, pochettes, des tabliers etc.), le dépôt de vêtements, linge, couette pour le pressing 
et blanchisserie, la vente d’articles (chaussettes et collants «Berthe aux grands pieds» et laine), l’exposition de tableaux et 
autres œuvres par des créateurs de la Loire et la Haute-Loire et également des produits en dépôt/vente (céramique, bijoux, 
produits de beauté). Ces produits changent en fonction de la saisonnalité et des envies. Mettre en avant les fabricants et 
marques françaises est une réelle volonté.

Trois fois dans l’année, Géraldine BLACHON propose des ateliers créatifs autour de la couture et du bricolage aussi bien pour 
les adultes que pour les enfants. N’hésitez pas à prendre contact avec elle pour avoir plus d’informations. Elle vous accueille 
lundi après-midi, mardi à la journée, mercredi et jeudi matin, vendredi à la journée et le samedi matin. Retrouvez également 
son actualité sur sa page Facebook «La Ruche» et bientôt sur son site internet. Restez connectés !

Avec la COVID-19, la mercerie n’a jamais fermé ses portes. Pendant le premier confinement, la gérante n’a pas hésité à 
proposer son aide aux Sampoutaires en confectionnant des kits contenant du tissu et un patron pour pouvoir faire son masque 
soi-même. Un partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale avait également été mis en place durant cette période. 

LE MOT DE LA GÉRANTE : «La mercerie est un lieu d’échange et de partage de savoir. Je voudrais remercier 
toutes les personnes qui prennent le temps de venir à La Ruche pour partager cela»
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