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L'expo de brosserie est ouverte
Par : LA CAPELLE (02). L'exposition a été inaugurée au cours de la foire aux fromages par les élus. Elle a
déjà été prise d'assaut par le public ce week-end.
visuel indisponible
Le fameux couper de ruban !

Une exposition itinérante sur la brosserie dans tous ses états, marquant le 150e anniversaire de la
création de la Fédération française de brosserie, est en cours à La Capelle. Son inauguration dans
les locaux de la bibliothèque municipale, située sur le site de la foire aux Fromages, par Odile Bureau
sous-préfète, Jean-Louis Bricout, député et Guy Méresse maire, a suscité un vif intérêt.
Intitulé Du ménage à l'art, ce grand rendez-vous avec l'industrie française, du début jusqu'à nos jours,
a réuni de nombreux articles d'époque, que d'imposants panneaux explicatifs, sur leurs évolutions au
fil des siècles, retraçaient. Que dire des anciens documents appartenant à Alain Menet, collectionneur
et ancien ouvrier de chez Franpin, qui a réuni pour la circonstance, une centaine d'anciens bons de
commande, de factures et de publicités sur les usines à La Capelle ? Des instants émouvants lors
de leurs découvertes par les invités, feuilletant, une à une, ces pages de la vie des usines locales,
déjà fort compétentes pour leur époque. Hormis les progrès technologiques dans la fabrication
des produits, on peut affirmer avec bon sens, qu'il est plus facile de produire que de vendre. Les
responsables d'aujourd'hui portent une attention toute particulière à la commercialisation et à la
transformation de leurs produits. La Picardie doit beaucoup aux usines de brosseries capelloises. De
nos jours elles sont des plus compétentes en zone France et Europe. Bien souvent sous estimés par
les populations, ne s'attendant pas à découvrir « des talents cachés dans la création », les produits
de la brosserie sont très nombreux. On les trouve partout dans notre vie quotidienne. C'est ce qu'est
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venu expliquer Pierre Zimler, président national des Brosseries, aux invités lorsque le ruban tricolore a
été coupé.

Samedi soir, on comptait déjà 1250 visites au lieu des 600 attendues. Dimanche soir, on montait à
3600, alors que la même exposition n'avait attiré que 2600 visiteurs à Paris en cinq jours.
L'exposition est ouverte jusqu'au 21 septembre, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures et le samedi et dmanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19
heures.
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