
 

Aujourd’hui, tes buildings grimpent haut �A Blagnac, tes avions sont plus beaux �Si l’un me ramène sur cette ville �Pourrai-je encore y 
revoir ma pincée de tuiles �…O moun païs, ô Toulouse, ô Toulouse !                                                             (Claude Nougaro « Toulouse ») 

…A bientôt à Toulouse ! 
 

C’était hier à 

Toulouse’2009 

 
Une journée très riche où se sont enchaînés un 
français-américain à Toulouse, 3 Best 
Contributions (pour rester dans le franglisme), et 
une perspective historique nous plongeant dans 
les sixties.  
Un sondage auprès dʼun échantillon forcément 
représentatif de 2 parisiens, 2 lillois et 2 
toulousains mʼa montré que cet dimension 
historique était fort utile, et que nous devrions 
penser à sauvegarder notre patrimoine 
scientifique. Si lʼinformatique est une science, 
elle se doit aussi de savoir dʼoù elle vient pour 
mieux comprendre où elle va. Les cartes 
perforées ne sont pas si loin, et les architectures 
multicoeurs dont nous avons beaucoup entendu 
parler ce jeudi existaient déjà : il en fallait du 
cœur à lʼouvrage, pour 50 cœurs battants afin 
de programmer ce Gamma 60 ! 
 
En prime, photos et newsletter sont sur le site 
web.  

Vendredi 11 septembre 2009 

 
 

 

Météo 
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Croustade 
aux figues 

 

Et après … 
 
A l'occasion de la 20e édition de la conférence RenPar, 
nous organiserons l'ensemble des conférences SympA, 
CFSE et RenPar à Saint Malo au printemps 2011. 
En effet, les premières "rencontres francophones du 
parallélisme" ont eu lieu à Saint-Malo en 1987 et l'édition 
suivante à Toulouse en 1989. Nous revenons donc à 
nos sources mais rassurez-vous le programme de ces 
rencontres ne "boucle pas" et cette édition sera 
l'occasion d'un nouveau départ pour cette conférence. 
 
Même s'il est un peu tôt pour le dire, les rencontres 
TOULOUSE 2009 ont été un succès.  Au nom du comité 
de pilotage, je remercie vivement les organisateurs pour 
la qualité de leur accueil; les  conférenciers invités pour 
nous avoir consacré un peu de leur temps et pour la 
qualité de leurs interventions. Ces rencontres sont 
extrêmement importantes pour l'ensemble de nos 
communautés et le succès de ces journées est avant 
tout due aux participants pour leur enthousiasme et la 
grande qualité des présentations. 
Nous remercions aussi nos sponsors (le GDR ASR du 
CNRS, la Région Midi-Pyrénées, Fujitsu, lʼUT1, lʼUPS et 
lʼIRIT) sans qui nous ne pourrions organiser de telles 
journées. 
 
La barre  est haute pour l'organisation de Saint Malo 
2011 et nous ne pourrons sans doute pas assurer la 
même température, mais grâce à vous tous, nous 
espérons bien d'aussi chaudes journées à Saint Malo. 
 

Jean-Louis Pazat, président du comité de pilotage 
 
 

Ces jours à Toulouse… 
 Masaï. Légendes de Tanzanie 

L’exposition Masaï. Légendes de 
Tanzanie est un prolongement du livre 
d’Eric Fayet, elle l’accompagne, elle 
traduit par le sensible l’ensemble des 
thématiques, elle retranscrit sans les mots 
l’univers de l’ouvrage, l’univers des 
Masaï 
Bibliothèque des Minimes 
3 place du Marché aux Cochons 31200 
Toulouse 
Du 11/09/2009 au 17/10/2009 

 
NBM trio  
Jean 
Mendez �Guitare ��Autodidacte. �Guitariste de 
jazz, musique afro, salsa, variété, samba, 
etc. �Ses préférences pour le jazz et le funk 
l’amènent à rejoindre �le NBM trio. �Son 
sens du swing, le lyrisme de ses solos et 
de ses compositions complètent… 
Prix : 9€ / 6€ tarif réduit 
http://www.lemandala.com/ 

 

Bon Appétit… 
Ingrédients : (pour 4 personnes) : 500 g de figues sèches, 300 g de confiture 
d'abricot, 150 g de miel, 100 g d'écorce d'orange confite, 12 feuilles de pâte à filo, 1 
cuillère à soupe d'huile d'arachide, 50 g de beurre  
Préparation : 10min, Cuisson : 1h50min, Repos : 30min 
    
Hachez les écorces d'oranges. Faites gonfler les figues 1/2h dans de l'eau tiède. 
Egouttez-les, coupez-les en 4 ou en 6 selon leur grosseur. Mélangez-les dans la 
casserole avec 100 g de miel, la confiture et les écorces d'oranges. Laissez mijoter 
1h30 jusqu'à épaississement. 
Malaxez le reste de miel avec le beurre, badigeonnez-en les feuilles de pâte à filo. 
Répartissez dessus la pâte de figues sur 5 mm d'épaisseur. Refermez avec une 
deuxième feuille. 
Placez les croustades dans le plat huilé et laissez cuire 15 à 20 mn à 180° (th.6). 
Servez tiède.                 (c) http://cuisine.elle.fr 


