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CALUIRE-ET-CUIRE

Concert : l’orchestre symphonique des Gones vous emmène à Vérone
En partenariat avec l’association musicale de Caluire (AMC) au sein de laquelle il répète, l’orchestre symphonique des Gones propose un concert classique, 
ce dimanche à 16 h 45 à l’église Saint-Côme/Saint-Damien de Caluire. Dans cette jeune formation amateur, l’accent est mis sur le partage de la musique 
dans une bonne ambiance. « Le but étant de se faire plaisir et de présenter des œuvres connues, ou moins connues, à un large public lors de nos concerts 
trimestriels », explique son jeune chef Pierre-Adrien Théo. Au programme du concert de février, trois pièces. D’abord Pelléas et Mélisande de Faure, puis 
Dans les steppes de l’Asie centrale de Borodin et enfin l’ouverture de la fantaisie sur Roméo et Juliette de Tchaikovsky. Bien des compositeurs se sont 
inspirés de la belle histoire véronaise pour en faire une symphonie dramatique (Berlioz), un opéra (Bellini, Gounod), un ballet (Prokofiev)…mais 
Tchaïkovski a préféré se contenter de la substance de la pièce de Shakespeare et non de ses péripéties.
PRATIQUE Concert classique de l’orchestre symphonique des Gones, ce dimanche à 16 h 45, à l’église Saint-Côme/Saint-Damien, 53, chemin de Fond-Rose, à Caluire. 
Participation libre. Plus d’infos sur ww.osg.inlyon.fr

�L’orchestre symphonique des Gones est dirigé par Pierre-Adrien Théo. Photo Émilie CHAUMET

Originaire de Shiraz, ancien-
ne capitale de Perse et ville 
culturelle en Iran, Mojgan 
Tashvighi est une vraie pas-
sionnée de cuisine. En 2001, 
elle quitte son poste à Iran Air 
et suit son mari français en 
Bourgogne. Ce n’est qu’en 
2013 qu’elle rejoint Caluire et 
se lance, il y a un an et demi, 
dans la restauration à domici-
le avec “Brise de Perse”.

La Grèce, la Syrie et l’Iran 
en “compétition”
Ce vendredi, la chef caluirar-
de se lance un défi en partici-
pant à un petit concours de 
cuisine dans lequel le public 
peut venir déguster… et juger.
Trois cuisinières, trois cultu-
res vont « s’affronter » pour
une savoureuse compétition 
autour de la meilleure feuille 
de vigne. Le tout, sous l’œil 
averti du chef lyonnais Alain 
Alexanian. Avec Mojgan Tas-
hvighi, deux autres femmes 
cuisinières originaires de 
Grèce et de Syrie. « Les dol-

mas, petits farcis à la viande, 
au riz et aux herbes, sont un 
classique de la cuisine persa-
ne. Nous, les gourmands, on 
les considère comme une en-
trée. C’est long à préparer, 
mais c’est un régal », savoure 
déjà la chef iranienne, sans 
rien dire de plus sur la recette. 
C’est secret ! Pour départager 

les trois feuilles de vigne cuisi-
nées vendredi, chez In Cuisi-
ne, librairie gourmande de la 
place Bellecour, le chef Alain 
Alexanian aura son mot à di-
re. Tout comme le public qui 
peut réserver sa place (12 € la 
dégustation, taboulé, feuilles 
de vigne, thé ou café gour-
mand).
Après cette nouvelle expé-
rience, Mojgan Tashvighi re-
viendra le 17 mars, toujours 
chez In Cuisine, pour une 
journée spéciale sur son pays 
d’origine. Une autre occasion 
de découvrir des mets déli-
cieux.

E. C.
PRATIQUE “La feuille de vigne dans 
tous ses états”, concours culinaire 
et dégustation, ce vendredi, de 
18 h 30 à 21 h 30, chez In Cuisine, 
librairie culinaire et animations,
1, place Bellecour.
Sur réservation au 04.72.41.18.00,
ou info@cuisine.fr
Contact “Brise de Perse”, 
Tél. 06.60.82.08.40. 
www.chefmojgan.com
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Un défi savoureux pour la chef
à domicile Mojgan Tashvighi

�Mojgan Tashvighi est chef 
à domicile. Elle donne 
aussi des cours et cuisine 
pour les réceptions. Photo DR

Le retour à la normale a débuté lundi : les lieux
affectés à l’accueil de personnes, dans le
cadre du dispositif grand froid, à l’initiative de
la préfecture, retrouveront leur vocation habi-
tuelle d’ici à jeudi soir. Ce sera le cas de
l’ancien dojo du complexe sportif Pierre-Bour-
dan, situé 1, rue Curie. Dans le Rhône, indique
la préfecture, près de 350 personnes ont pu
bénéficier de ce dispositif exceptionnel. Ce 
mardi midi, 81 d’entre elles avaient été orien-
tées vers le dispositif de demande d’asile, 
98 seront hébergées dans le cadre du disposi-
tif d’hébergement hivernal, une trentaine de-
vant repartir dans leur pays d’origine. Le deve-
nir d’une centaine de personnes restait alors à
préciser, dont une partie relevait certainement
de l’hébergement hivernal.

�Des bénévoles de la Croix-Rouge installent
le dispositif d’accueil le 18 janvier dernier.
Photo d’archives Emilie CHAUMET
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Grand froid : l’ancien dojo 
sera libéré d’ici à jeudi soir
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