
Bijouterie Blot

PORTRAIT DE TOUR

UN PENDENTIF À DEUX ROUES 

par Marie-Pierre Blot

Pour la venue du Tour de France 2021 à Céret,  la

fondatrice de la Bijouterie Blot a fait part de sa

créativité et son imagination pour nous

confectionner un joli pendentif à l'effigie du Tour de

France.

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Ma bijouterie est située au 9 boulevard Maréchal Joffre à Céret en

face du Musée d'Art Moderne. Je suis créatrice membre de la

confrérie du grenat de Perpignan, et j’ai créée cette bijouterie en

2002. Pour moi, cette bijouterie représente la créativité, l'émotion et

le partage.



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

C’est pas quelque chose que j'ai l'habitude de suivre car je ne

suis pas sportive, pas très vélo, télé.. Mais cette année ça sera

différent puisqu'il passera à Céret !  Il y a quelques années, grâce

à Festina, j‘avais pu voir le Tour de France en hélicoptère au

niveau de l’Hérault et c’était super beau à voir ! C’est une belle

opportunité pour l’ensemble du territoire de pouvoir accueillir

les coureurs tout en les supportant.

A partir du 15 mai 2021, les habitants du Vallespir et  visiteurs

pourront venir découvrir cette nouvelle création. 

Je vais élaborer un bijou relatif au Tour de France. J’ai décidé de faire un pendentif en argent et grenat puisque le grenat est une

pierre emblématique de notre département, avec le thème du vélo : on y voit un vélo avec les montagnes qui symbolisent le Canigou

et le grenat de Perpignan. Ce pendentif représentera le Tour de France mais également notre beau territoire. J'ai voulu à travers ce

bijou, lui donner une valeur supplémentaire  pour que le Tour de France reste gravé à tout jamais. 


