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Limoges L'actu
GASTRONOMIE ■ Foire internationale de la truffe blanche en Italie

Dudognon et Raynaud à Alba

Première de l’Atelier palaisien

Rendez-vous incontournable
de la gastronomie européenne, Alba et sa truffe
blanche accueillent cette
année le chef étoilé Gilles
Dudognon. Un échange de
toques de villes créatives.

Villes créatives

INFO STCL ■

À compter
de ce mardi, et jusqu’à
de nouvelles dispositions,
en raison de travaux,
l’exploitation des lignes 31
« Pl. W. ChurchillEyjeaux
bourg », 32 « Pl.
W. ChurchillFeytiat Mas
Gauthier », 35 « Pl.
W. ChurchillFeytiat Plein
Bois », 46 « Pl.
W. ChurchillSt Just
Fontaguly » et 62 « Pôle
St LazareFeytiat Pl. de
l’Europe » sera modifiée
dans les deux sens
de circulation.
Renseignements : Point Bus,
05.55.32.46.46, du lundi
au vendredi de 9 h 45
à 18 heures ; le samedi
de 9 heures à 12 heures. ■

BRIDGE
SOLIDAIRE ■

Le bridge

annuel au profit
de la paroisse Saint
Martial aura lieu le jeudi
10 octobre, à 14 h 30,
à la Maison paroissiale,
1, place du Présidial
(apporter boîtes
d’enchères et jeux) ;
parties libres ou en
duplicate. Inscriptions
nécessaires auprès
de Soisick de Lumley :
05.55.50.45.46 ; lionel.de
lumley@wanadoo.fr
ou MarieJoëlle Petit,
05.55.36.78.13 ;
mariejoelle.petit@
orange.fr. Participation :
20 €, goûter compris, ou
don par chèque à l’ordre
« relais paroissial Saint
Michel ». ■

lation d’une « Pépite »
créée par les porcelaines
Ra y n a u d p o u r ê t re u n
contenant pouvant ac
cueillir la truffe.
La présence des Limou
geauds ne doit rien au ha
sard puisqu’il y a à peine
deux semaines, le chef
étoilé Michelangelo Mam
moliti, installé dans le Pié

mont et à la tête de La
Madernassa, aux portes
d’Alba, capitale de la truffe
blanche, était l’un des in
vités d’honneur de la 8 e
biennale Toques & Porce
laine à Limoges du 20 au
22 septembre derniers. Le
jeune chef italien a no
tamment orchestré un
atelier sur le thème « Ri

sotto “mes racines” cuit
dans une extraction de cé
lerirave, émulsion de ba
gna cauda, cardon de Nice
et fève de Tonka ». Il a
aussi apprécié le potager
géant installé devant l’hô
tel de ville, et pris langue
auprès des jardiniers pour
récupérer graines et
plants. ■
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AGENCEMENT MEUBLES

AÉROCLUB ■ Formation au brevet d’initiation aéronautique

Un diplôme qui donne des ailes
L’Aéroclub du Limousin organise à nouveau cette année la formation préparatoire menant au brevet
d’initiation aéronautique
(BIA), diplôme reconnu par
l’Éducation nationale, accessible dès l’âge de 13 ans
(niveau 4e).

Les matières abordées
sont celles du programme
officiel : aétéorologieaé
rologie, aérodynamique
aérostatiquevol spatial,
étude des aéronefs et en
gins spatiaux, navigation
règlementation, sécurité
des vols, aéromédecine,
histoire et culture aéro
nautique et spatiale, et
option anglais aéronauti
que. Cette formation de
cinquante heures, enca
drée par l’instructeur et
responsable pédagogique
de l’Aéroclub du Limou
sin, sera découpée en plu
sieurs séances qui se dé
rouleront à partir du mois
de novembre les mercre
dis aprèsmidi (hors va
cances scolaires). Grâce à
un partenariat avec le ly
cée Turgot de Limoges, la
majeure partie des cours
aura lieu dans cet établis
sement, à part deux ou
trois séances qui se tien
dront à l’aéroport de Li
mogesBellegarde.
Chaque année, l’examen
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■ À NOTER

CHEF. Gilles Dudognon en pleine démonstration culinaire à Alba en Italie.

MENUISERIE
567677

Dans le cadre des villes
créatives de l’Unesco (Li
moges pour les arts du feu
et Alba pour la gastrono
mie), Gilles Dudognon,
chef étoilé de la Chapelle
SaintMartin à Nieul, était
l’un des invités. Il a propo
sé une démonstration cu
linaire – à guichets fermés
– autour d’une « raviole de
blanquette de veau et de
la truffe blanche ».
Autre temps fort de ce
premier weekend, la révé

BIENNALE. Après une première expérience couronnée
de succès en 2017, l’Atelier palaisien revient au Pa
villon du Verdurier pour exposer du samedi 12 au
vendredi 18 octobre, de 10 heures à 19 heures, les
dernières créations de ses adhérents. Le dynamisme
de cette association explique sans doute sa longévi
té. Voilà en effet vingt ans que dans l’atelier, devenu
ruche bourdonnante, les abeilles créatrices récol
tent chaque mardi le miel de leurs créations. Les ad
hérents, de plus en plus nombreux, s’y essayent à
toutes les techniques graphiques, sous le regard
bienveillant du président Alain Dexet dont les con
seils avisés sont particulièrement appréciés. Acryli
que, aquarelles, pastels, peintures à l’huile, mais
également dessins à la mine de plomb ou à la san
guine seront à découvrir au Pavillon du Verdurier.
Autant d’expressions picturales qui permettront aux
visiteurs de voyager parmi les différents univers des
artistes. Ces derniers auront grand plaisir à échan
ger avec tous ceux, pratiquants confirmés ou sim
ples curieux, dont les critiques pertinentes contri
buent à alimenter le moteur de la création.
692604

a 89e édition de la Foi
re internationale de la
truffe blanche d’Alba
en Italie a débuté ce week
end et va durer huit se
maines. L’événement, qui
accueille environ 600.000
visiteurs chaque année,
représente l’un des ren
dezvous les plus impor
tants de l’excellence ali
mentaire et vinicole
mondiale.

FORMATION PRÉPARATOIRE. Au brevet d’initiation aéronautique.

a lieu dans le courant du
mois de mai et la réussite
à celuici est conditionnée
par l’obtention d’un score
de dix sur vingt aux 120
questions posées. À l’is
sue, deux vols de pilotage
sont offerts pour une mise
en pratique des connais
sances théoriques.
Lors de la dernière ses
sion, une vingtaine d’élè
ves ont suivi la formation
à l’issue de laquelle le
pourcentage de réussite à
l’examen a été de 93 %.
Des aides financières sont
délivrées aux élèves âgés
de moins de 21 ans par la
Fédération française aéro
nautique. Un partenariat
avec le Cirfa air de Brive

(Centre d’information et
de recrutement des forces
armées) permet également
de bénéficier de vols de
découverte à bord des avi
ons de l’aéroclub du Li
mousin.
L’aéroclub organise une
réunion publique d’infor
mation (dans ses locaux
situés sur l’Aéroport de Li
mogesBellegarde) le mer
credi 9 octobre, à
14 h 30. ■

è Contacts. Delphine Lemain,
aéroclub du Limousin (organisme de
formation agrée ATO), 05.55.00.13.48
ou
0 9. 6 4 . 4 8 . 9 3 . 0 3 ;
aeroclub.du.limousin@orange.fr ;
https ://aeroclubdulimousin.wixsite.com
/aeroclub-du-limousin
Cirfa Brive, 05.55.74.33.17 ;
cirfa-air-brive.sec.fct@intradef.gouv.fr
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