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MUSÉE DES CORDELIERS
Exposition temporaire – « L’Aventure Brossard »
Du 1er novembre 2018 au 8 septembre 2019

I

ls sont plus d’une vingtaine à avoir répondu à l’appel à souvenirs
lancé par le musée des Cordeliers au mois de mai. Les anciens
ouvriers ont retracé avec émotions et joie leur parcours au sein
de la florissante entreprise créée par Georges Brossard en 1932.

Avec cœur et authenticité, ils évoquent l’épopée industrielle de cet
autodidacte d’origine très modeste, qui sut transformer en
douceurs iconiques des biscuits simples mais bien pensés, grâce à
la sélection de matières premières de qualité. Et étendre peu à peu
l’emprise de son usine, entre innovations technologiques et génie
du marketing. Pionnière de la publicité, avec son fameux slogan
« Chacun sa part » brandi comme un étendard, la maison a très
rapidement su gagner en visibilité, et être présente sur chaque
grand événement local, régional, national.
Cette fresque inédite met à l’honneur quelques-uns de ces 750
travailleurs qui ont porté la firme à son apogée, dans les années
1960-1970, puis assuré sa survie jusqu’en 2013 où ses portes ont fermé. Des ramasseuses de biscuits emplies
d’énergie aux prospecteurs amoureux de leurs produits, du comptable vigoureux aux chauffeurs valeureux,
c’est, grâce à eux, toute la vie de l’entreprise qui est retracée aujourd’hui. Et par là-même, les évolutions
majeures du XXe siècle.
Profondément touchants et pleins de vie, leurs témoignages filmés sont la part belle de cette exposition
temporaire, qui assure la sauvegarde à long terme de notre merveilleux patrimoine industriel.
Rendez-vous le 31 octobre à 18h30 pour le vernissage de l’exposition, qui réunira l’ensemble des
« Brossard » participants.
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