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 DU 22 AU 24 MARS

Stage de danse « Printemps swing Orléans » 

animé par Tout feu tout swing, salle de la Cigogne. 

Renseignements et inscriptions au 06 07 89 38 89. 

BLOC-NOTES

CLAQUETTES 
SOUS LES CHAPEAUX DE ROUX

B ras tendus le long du corps noblement recti-

ligne, poings serrés et port altier, les silhouettes 

alignées s’immobilisent. Dès les premières 

notes de uilleann pipes, les jambes virevoltent et les 

pieds claquent au rythme soutenu des bodhráns. Tous 

les 15 jours, l’Irlande s’invite sur le parquet orléanais et 

le fait vibrer de plaisir. Loin des institutionnels pubs où 

la Guiness coule à fl ots, des ragoûts de mouton et des 

tendres prairies verdoyantes, c’est avenue Dauphine 

que Monique Walczak a donné naissance, en 2011, à 

son Atelier de danse irlandaise d’Orléans. « Tout a dé-
buté en 1994 ou 1995, se remémore-t-elle. Sur le cana-
pé, avec ma fi lle, on a visionné une cassette vidéo du 
célèbre spectacle Lord of the dance, et là, le véritable 
coup de foudre. » 

Toutes deux, non sans diffi culté, fi nissent par trouver 

des cours et chaussent les claquettes (les « hard » dans 

le jargon) au 108 rue de Bourgogne, pour apprendre à 

marcher dans les pas de Michael Flatley, créateur du 

célèbre show. Aujourd’hui, mère et fi lle en pincent 

toujours, et même plus que jamais, pour les jigs, hor-

npipes et reels. Au point de participer, avec une partie 

de la quinzaine de membres que compte déjà l'asso-

ciation, à de nombreux stages à travers la France ou, 

bien évidemment, dans l’incontournable ambiance 

dublinoise. Mais une passion ne vaut que si elle se 

transmet, et Monique Walczak le sait. Pour preuve, le 

tout premier bal irlandais organisé le mois dernier à La 

Source, qui a su charmer et faire entrer dans la danse 

plus d’une centaine de novices. La vague verte n’a pas 

fi ni de déferler… ■  michaël simon

msimon@ville-orleans.fr

 Atelier de danse irlandaise d’Orléans, 
82, avenue Dauphine. 

Cours dans les locaux des Aselqo Dauphine et Sainte-

Beuve. 

Renseignements : 02 38 66 47 62. 

Courriel : atdanseirlando@gmail.com

LES ÉLUS DE QUARTIER

Gérard Gainier,
adjoint au maire et président 

du conseil consultatif 

de quartier Saint-Marceau

> ASSOCIATION Un voyage express pour Dublin sans quitter la ville, sans 

même se rendre au pub ? Demandez l’Atelier de danse irlandaise d’Orléans. 

en bref
CAPTAGES DU VAL
La loi Grenelle a classé les trois fo-

rages du Val (Theuriet, Bouchet, Le 

Gouffre) dans la liste des 507 cap-

tages prioritaires au niveau natio-

nal. La Mairie, propriétaire des fo-

rages, va mettre en œuvre, dans le 

cadre de la convention passée avec 

la Chambre d’agriculture et l’Orléa-

naise des eaux, un programme 

d’actions visant à lutter contre les 

pollutions diffuses. Pour ce faire, 

le conseil municipal du 25 janvier 

dernier a décidé de solliciter l’aide 

d’organismes concernés et des col-

lectivités. 

ASSOCIATION SOLEMBIO
Dans le cadre d’une convention de 

partenariat passée jusqu’à fi n 2013, 

la Mairie met à disposition de So-

lembio des surfaces cultivables sup-

plémentaires autour de la ferme de 

Bou où son activité de maraîchage 

bio est implantée depuis 2010. Le 

conseil municipal a également voté 

une subvention exceptionnelle pour 

aider l’association d’insertion, en 

proie à des diffi cultés, à équilibrer 

ses comptes.  

INFOS www.orleans.fr > mairie > vie de quartiers

          LES PERMANENCES SUR www.orleans.fr 
              > mairie > vos élus > permanences

MAIRIE DE PROXIMITÉ

57 avenue de la Mouillère  

02 38 56 54 68

mairie-saintmarceau@ville-orleans.fr

Ouverture le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h

MARCHÉS

■    Marché, place de la Bascule, le mardi, 

de 7h30 à 12h

■    Marché, rue Eugène-Turbat, le jeudi, 

de 7h30 à 12h30
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