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RUE AURIOL • La crèche inter-entreprises décorée par François Groslière

Parade d'animaux très colorés
Poissons, chat, grenouille,
hérons... Une parade de
joyeux animaux a été
peinte sur les murs de la
crèche La Maison bleue de
Clermont-Ferrand, par l'ar-
tiste bien connu des Cler-
montois, François Groslière.

C réée en 2004, la Mai-
son Bleue est une en-
treprise spécialisée

dans la gestion et la créa-
tion de crèches pour les
entreprises et les collecti-
vités. Très engagée, elle a
fait le choix de mettre le
développement durable
au coeur de son action à
travers ses constructions,
la formation de son per-
sonnel mais aussi l'éveil
des tout petits.

L'ensemble des
dessins et
illustrations aux
couleurs vives
sont empreints
d'humour

C'est donc naturellement
que la décoration ludique
de la salle de jeux a été
confiée à un artiste de la
région. Le peintre, qui est
auss i p u b l i c i t a i r e , a
d'abord proposé une série
d'animaux exotiques (sin-
ges, otaries...) avant de
réaliser des spécimens
plus représentatifs de la
faune locale : mouton, va-
che, marmottes, oiseaux...

Discrètement placé dans
quèlques images de la
fresque, un petit poisson
rouge rappel le style im-
manquable de l'artiste.
L'ensemble des dessins et
illustrations aux couleurs
vives sont empreints d'hu-
mour et d'une joie de vi-
vre communicative. La li-
berté d'expression de
François Groslière s'est
vue logiquement confron-
tée aux normes de sécuri-
té et dans l 'utilisation
d'une peinture spéciale
dite « consommable ».

Les animaux peints à
grande échelle ont ensuite
été recouverts d'un vernis
protecteur et non toxique.
Inaugurée depuis la mi-
juin, la crèche ne peut être
un lieu de passage pour la
plus grande sécurité et le
confort des enfants.

Les lecteurs devront se
contenter d'observer cette
fresque depuis le clip sur
internet sur la chaîne You-
tube de François Grosliè-
re : https ://www.youtu-
be.com/watch?v=IzmxCFc
IBJc«

CRÈCHE

Crèche. La crèche inter-en-
treprises La Maison bleue,
rue Jacques-Auriol, dispose
encore de quèlques ber-
ceaux. Pour de plus am-
ples informations, contac-
ter le 01.46.54.58.00, du
lundi au vendredi de
7 heures à 19 heures.
Artiste. Francois Groslière
expose ses oeuvres sur in-
ternet : www.grosliere.biz.


