
 

Qu’il est loin mon pays, qu’il est loin, �Parfois au fond de moi se raniment, �L’eau verte du canal du Midi, �Et la brique rouge des 
Minimes, …O moun païs, ô Toulouse, ô Toulouse…                                                                                   (Claude Nougaro « Toulouse ») 

Bienvenue à Toulouse 
Les mots du président 

Cette période de rentrée s'annonce sous les meilleurs 
auspices. La météo est de notre côté, et vous lisez le 
premier numéro du journal de Toulouse'2009. Nous 
vous donnerons ici des informations utiles et inutiles, 
sur la conférence mais aussi sur ces alentours.  
 
Concernant les aspects scientifiques, nous avons choisi 
de construire un programme permettant l'échange entre 
les communautés parallélisme, architecture et 
systèmes. Quatre sessions invitées plénières ont été 
programmées. Cette année une session industrielle, 
une session Poster, et une session « Best Papers » 
communes complètent le programme et permettront 
sans doute de faire naître des synergies et des 
collaborations ultérieures.  
 
Pour le programme social, nous espérons que vous 
apprécierez la fondation Bemberg à l'Hotel d'Assézat ce 
soir, avec visite de musée, cocktail et musique. Demain 
le repas de gala nous entraînera place Wilson, et nulle 
doute que vous trouverez le temps de découvrir nos 
autres joyaux, la place du Capitole, l'église Saint Sernin 
et le cloître des Jacobins, pour n'en citer que quelques-
uns.  
 
En ma qualité de Président de Toulouse'2009, je vous 
souhaite à tous une excellente conférence et des 
échanges fructueux !    
                                           Jean-Marc Pierson. 

Mercredi 9 septembre 2009 
 

Météo 
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Foie gras 
poêlé à la 
violette 

 

Les mots des présidents 
 
CFSE : Pour la 7ème édition de la conférence française en 
système d'exploitation, organisée par l'association ACM-
SIGOPS France (ASF), les membres du comité de 
programme ont évalué 16 soumissions. Chaque article a reçu 
5 rapports d'évaluation. 11 articles ont été retenus et ont été 
regroupés en quatre sessions. Je tiens à remercier les 
auteurs pour la qualité de leurs contributions et les membres 
du comité de programme avec lesquels j'ai eu plaisir à 
travailler à la constitution du programme.  Christine Morin 
 
RenPar : Pour sa 19ème édition, RenPar a généré 34 
contributions, Chaque contribution a été évaluée par 3 
relecteurs du domaine, et le comité de programme a retenu 
22 contributions organisée en 5 sessions sur ces 3 jours. 
Merci aux auteurs pour la qualité de leurs contributions. Merci 
aux relecteurs, membres du comité de programme et 
extérieurs, pour leur travail efficace.        Jean-Marc Pierson 
 
Sympa :  Tout d'abord un grand merci aux auteurs des 19 
articles qui ont été soumis à Sympaʼ13. Ces 19 articles ont été 
lus par 3 relecteurs dont 2 spécialistes et un qui l'était moins. 
Qu'ils soient ici remerciés pour le sérieux de leur lecture. Les 
reviews étaient très cohérents, le comité de programme n'a 
donc pas eu de mal à sélectionner les 14 sujets qui vont vous 
être présentés tout au long de ces 3 jours.      Pascal Sainrat 
 

Ces jours à Toulouse… 

COMMANDO NOUGARO Chanson 
Artistes et formateurs dans des écoles de musique de 
la région, ils ont pour missions de faire chanter les  
passants en leur faisant découvrir des pratiques  
nouvelles, à partir des paroles ou écrits de Nougaro.  
Les lieux où vous pourrez certainement les 
rencontrer : Place du Capitole, dans le quartier des 
Minimes, sur les bords de Canal ou de Garonne, au 
Marché Victor Hugo...  

Ces « attentats culturels » sauront vous surprendre  
* 21h30 : Concert Planète Nougaro – Place du 
Capitole - Gratuit. 
 
Festival Piano aux Jacobins  
Que d'artistes magnifiques invités, que de légendes, 
mais aussi de jeunes talents à découvrir, pour cette 
30e édition! Pour fêter cet anniversaire, nous avons 
souhaité faire venir quelques-uns de nos amis 
pianistes afin de partager notre joie et notre 
enthousiasme, à travers 30 concerts disséminés dans 
les plus beaux lieux de la ville de Toulouse : le 
cloître des Jacobins mais aussi l'auditorium Saint-
Pierre-des-Cuisines, le musée des Abbatoirs, la Halle 
aux Grains et la Cité de l'Espace.  
Du 03/09/2009 au 29/09/2009 - de 6 à 35 € 

Cloître des Jacobins http://www.pianojacobins.com/  
�tous les jours à 20h30 
 

Bon Appétit… 
Préparation � : Faire cuire avec un peu de beurre une tranche de foie gras épaisse de 1,5 
cm par personne et pendant 2 minutes maximum sur chaque face.�- Les disposer sur 
une assiette.�- Continuer en mettant dans la même poêle 1 cuillère à soupe de Confit de 
pétales de Violette par tranche de foie, portez à feu vif en remuant 1 minute.�- Ajouter 
1 cuillère à café de Vinaigre de Violette et 1 cuillère à café de Sirop concentré de 
Violette, puis remuer.�- Mettre à nouveau dans la poêle le foie gras cuit pour qu’il 
s’imprègne du mélange (confit+vinaigre+sirop) encore chaud.�-  

Attendre 30 secondes, présenter le tout dans une assiette, mettre un peu de gros sel sur 
chaque tranche. Ce plat peut s’accompagner de carottes tranchées cuites à la vapeur 
parsemées de quelques violettes cristallisées ou de pommes de terre « Vitelotte » à 
chair violette préalablement cuites à l’eau 

(c) http://fr.franceguide.com 

 
 

Et ce soir…  
C'est dans le cadre exceptionnel de l'hôtel d'Assézat de style 
Renaissance qu'est présentée la collection Bemberg. Le 
premier étage est aménagé dans un style évoquant la vocation 
première de l'hôtel d'Assézat, celle d'une maison particulière : 
une salle consacrée aux "védute" de Venise (Canaletto et 
Guardi) ;  une "galerie des portraits" où figurent des oeuvres de 
la Renaissance ; une salle plus particulièrement réservée aux 
livres et aux bronzes. Le second étage abrite les toiles 
modernes, avec une salle entièrement consacrée à Bonnard et 
aux Nabis et une autre aux Fauves.  

Suivi d’un cocktail dînatoire avec musique… 

 

    


