
 

L’église Saint-Sernin illumine le soir, �Une fleur de corail que le soleil arrose, �C’est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir, �C’est 
peut-être pour ça qu’on te dit Ville Rose…                                                                          (Claude Nougaro « Toulouse ») 

 Bonne journée ! 

C’était hier à 
Toulouse’2009… 
Le premier jour de la conférence a vu des présentations 
de très grande qualité, sur des sujets chaud et innovant. 
On y a parlé consommation électrique et pétaflops 
dans les sessions plénières grâce à nos deux invités L. 
Lefèvre et P. Lagier.  
La session Poster permettant une introduction très 
brève des posters présentés en salle des pauses a été  
très suivie, et a permis de se faire rencontrer les 3 
conférences et la centaine de participants.  
 
606 mails reçus pour cette manifestation (sans compter 
les soumissions et les papiers), un peu plus de 400 
envoyés : voilà un bilan brut pour l’activité « mail » 
d’un président de Toulouse’2009. Sur une année 
environ, cela fait une bonne moyenne. 
Au final, 120 personnes sont inscrites aux journées, des 
litres de sueur ont été perdus et le seront encore au 
regard de la météo, beaucoup de bouteilles d’eau ont 
été bues, personne ne s’est perdu (ou presque, on est en 
dessous du seuil autorisé).  
L’ambiance détendue mais studieuse à la Manufacture, 
puis culturelle et gastronomique à la fondation 
Bemberg ont ravi les participants. Certains apprécié 
tard dans la nuit la soirée autour de la fontaine à 
chocolat ou sur la place du capitole, en hommage à 
l’enfant du païs Claude Nougaro. 
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Nouveauté 2009 : Best Papers 
 
Les comités de RenPar, CFSE et SympA ont décidé d'organiser 
cette année une session "Best Paper", réunissant les meilleures 
contributions de chacune des conférences, organisée dans une 
session plénière ouverte à tous. Sponsorisé par le chapitre français 
de l'ACM Sigops (ASF), cet évènement se produit pour la première 
fois sous cette forme dans l'histoire de notre conférence.  
 
CFSE : Nous avons eu la délicate tâche de sélectionner un article 
destiné à être présenté lors de la session des meilleures 
contributions de Toulouse 2009. Les membres du comité de 
programme ont fait leur choix parmi une pré-sélection de 6 articles 
ayant reçu d'excellentes évaluations. La sélection n'a pas été facile 
tant le cru CFSE 2009 nous a offert de très bons articles. Nous 
avons finalement privilégié un article rédigé par de jeunes 
chercheurs que nous avons jugé particulièrement représentatif de 
très  bons travaux dans le domaine système. 
 
RenPar : Plusieurs reviewers avaient également noté des articles 
comme potentiels Best Papers. Notre choix, forcement cornélien, 
sʼest porté sur un article proposé par un étudiant en thèse, alliant 
lʼhétérogénéité des ressources de calcul présentes dans une 
architecture dans un support unifié. 
 
SympA : Le comité de suivi de la conférence Sympa a souhaité créer 
un prix Daniel Litaize. En effet, Daniel Litaize (1945-2008), outre sa 
renommée internationale, a fortement contribué à l'animation de la 
communauté des architectes de machines français. Il a toujours été 
un des piliers de l'animation de notre communauté. Il a également 
été celui qui a fait naître le réseau doctoral en architectures de 
machines, excellent outil qui a malheureusement disparu. Il est aussi 
à l'origine de la création d'une école sur l'architecture des machines. 
A ce propos, assister aux cours de Daniel était un réel plaisir car il 
avait cette faculté de rendre simple les notions les plus complexes. 
 
 
 

Ces jours à Toulouse… 
  

Concert Soulsteeze  
SOULSTEEZE en concert  
Resto Jazz, 8 rue amelie, Toulouse  
repas-concert: 27 a 42 euros apero-concert 
(amuse bouche, placement libre) 14 euros  
20h 
 
 
Jean-Claude BELEGOU  
"La revanche de la chair" 
J e a n - C l a u d e B é l é g o u 
La revanche de la chair 
Du 1er juillet au 13 septembre 2009 
Grande Galerie 
Le Château d’Eau présente un parcours 
complet de Jean-Claude Bélégou sur les 
oeuvres des années 2000-2005  
Du 01/07/2009 au 13/01/2009 
Le Château d'Eau 
1 place Laganne  
31300 Toulouse 
http://www.galeriechateaudeau.org/ 
 
 

Bon Appétit… 
Ingrédients : 1 kg de haricots blancs, 500 g d'échine de porc, 500 g d'épaule de mouton 
désossée, 250 g de couenne, 2 carottes, 2 oignons, 4 clous de girofle, 1 bouquet garni, 
200 g de graisse d'oie, 1/2 tête d'ail, 6 tomates, 1/4 de litre de bouillon (tablette), 2 
morceaux de confit d'oie, 1 saucisson à l'ail à cuire, 500 g de saucisse de Toulouse, 1 
poignée de chapelure, sel, poivre. 
 
Faire tremper les haricots 12 h. Faire tremper l'échine et les couennes 12 h. 
Egoutter, mettre l'échine, les couennes et les haricots dans un faitout avec les oignons 
piqués des clous de girofle, le bouquet garni et 1/4 de la graisse d'oie. Laisser mijoter 1 h 
30 sur feu doux. Faire rissoler l'épaule de mouton dans le deuxième 1/4 de la graisse 
d'oie, laisser presque roussir, saler, poivrer. Ajouter des oignons hachés, les gousses d'ail, 
les tomates pelées et épépinées. Mijoter 1 h 30. Après la cuisson ajouter dans le faitout le 
confit d'oie et la saucisson à l'ail en l'enfouissant bien. Cuire encore 1 h. Faire rissoler les 
saucisses de Toulouse coupées en morceaux dans 1/4 de la graisse d'oie jusqu'à ce 
qu'elles soient bien dorées. 
Une fois les cuissons terminées, disposer les viandes et les haricots en couches alternées 
dans une cocotte en terre. Arroser de bouillon, parsemer de chapelure et du reste de 
graisse d'oie en petits morceaux.   
Gratiner 30 mn à 200°.                                    (c) http://fr.franceguide.com 
 

Et ce soir…  
Le repas de gala se déroulera au restaurant le Capoul, 
place Wilson. Crée en 1927, la brasserie Capoul a conservé 
son cadre prestigieux digne des grandes brasseries 
toulousaines. Et demain… nous commençons à 9h.  
 


