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Brosses et pinceaux en fête s'exposent à la bibliothèque de La
Capelle
Par : La fédération de la brosserie française célèbre ses 150 ans. La Capelle, cité du pinceau, propose
une exposition jusqu'au 21 septembre.

Les brosses industrielles ont aussi leur place

Le vernissage de l'exposition installée à la bibliothèque municipale jusqu'au 21 septembre pour
célébrer les 150 ans de la Fédération française de la brosserie n'a aps laissé les visiteurs insensible
à ce fleuron de l'histoire locale.
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Accueillis et guidés dans la visite par Pierre Simler, président de cette fédération et directeur de
l'usine capelloise Nespoli, élus et invités ont pu découvrir la richesse d'une exposition qui s'est tenue
à Paris en avril dernier et dont l'objectif est de faire mieux connaître la brosserie sous toutes ses
formes (ménage, hygiène, bâtiment, industrie, beaux-arts), et les métiers qui s'y rattachent.
C'est la totalité de l'exposition parisienne (plus de 400 objets) qui est proposée, enrichie de l'aspect
local. Les visiteurs pourront notamment y découvrir la fabrication manuelle de pinceaux pure soie
destinés aux professionnels et réalisés "avec fierté" à La Capelle.
"Le maire a souhaité accueillir cette exposition pour son intérêt pédagogique, et la commune peut
s'honorer de proposer des locaux spacieux et lumineux qui la mettent particulièrement en valeur"
apprécie Muriel Rousseau, commissaire de cette exposition.
Mais outre le côté pédagogique, cette manifestation est aussi "un hommage aux savoir-faire des
hommes et des femmes" a relevé la sous-préfète, Odile Bureau, en informant avoir fait le nécessaire
auprès des services de l'Education nationale pour que le maximum de jeunes du département
puissent venir découvrir un patrimoine méconnu, mais aussi un secteur industriel actif.
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