
50 ans pour Espace Revêtements

Jamet Décoration, ça se fête !

MICHEL HÉNOT, CLP

Le magasin de la zone de

Longchamp fêtera son

anniversaire les 6 et 7 mai

prochains.

De gauche à droite : Sandra,

Marie-Claude et Philippe Jamet.

Arrivés en 1972 à Ruffec, Philippe

et Marie-Claude Jamet se sont

installé Rue de l’hôpital, rue très

commerçante en ce temps-là. Ils se

sont posés ici comme tapissier

décorateur en ameublement.

Tentures murales, réfection des

fauteuils et chaises : jusqu’en 2007,

ils ont exercé ce métier avec

bonheur. Parents et enfants

travaillaient déjà en famille ! Une

rue devenue moins attractive,

magasin vieillissant, papa président

des commerçants, Sandra la fille a

suggéré avec d’autres commerçants,

Vignaud et Caillaud, de monter la

zone de Longchamp. L’installation a

pris quelques mois et sur 1 500 m 2

, l’Espace Revêtement Jamet

Décoration a pris forme. Sur un

terrain privé, d’autres commerçants

sont venus s’installer par la suite : la

zone prend ainsi de l’importance.
Au fil des années, le métier a

évolué, tapissier a apporté une

maîtrise et une connaissance, tenture

et rideau sont tendances maintenant

ainsi que la décoration.

50 ans c’est un an anniversaire qui

ne se loupe pas ! Les 6 et 7 mai

seront deux jours nonstop de

conférences, d’ateliers, coaching

déco : des spécialistes et journalistes

de la décoration se succéderont pour

recevoir les clients. Rendez-vous à

retenir le vendredi 6 mai à partir de

17h ateliers, conférences à 19h30,

défilé chic-choc à 20h30. Samedi 7

mai à partir de 11h : conférences

ainsi qu’à 14h30, coaching, conseils,

ateliers toute la journée. La

conférencière sera Sophie

Mouton-Brisse, bien connue pour

ses interventions sur les antennes

télévision et radios ainsi que par ses

publications sur déco et bien-être.

Le défilé de mode sera assuré par

des modèles portant des robes

éphémères en papier peint. La

librairie Livre et Vous participera à

l’anniversaire en présentant des

livres sur la décoration. Tout Ruffec

et les environs sont invités pour ces

50 ans de création de l’entreprise. «

On mord dedans » dit Sandra qui a

pris les rênes depuis 15 ans, « pour

la continuité, par conviction et par

passion, c’est aussi un défi que je

relève en se remettant toujours en

question ! »

Vendre la couleur, papier peint, les

tissus et peintures, conseiller les

clients : c’est le leitmotiv de la

famille. Le meilleur souvenir de

Philippe est le travail de bourrelier :

travailler le fauteuil, la relation

humaine, conseiller, être disponible

pour le client, … et voir ce qu’un
fauteuil devient après restauration !
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