
Smaties 
(semaine du 15 octobre) 

 
L’asso à la recherche de son histoire  
 
L’AESMUL essaye de se monter un dossier à 
propos de son historique. Si vous avez des 
informations pertinentes (par exemple, en quelle 
année Smatou a été inventé) ou encore des 
questions à propos de l’histoire de l’AESMUL, 
veuillez en informer Thierry ou Françis, les 
représentants de première année, qui ont 
joyeusement accepté de se mettre sur le dossier.   
 
Recherche d’une photo 
 
Simon (Poil) est à la recherche d’une photo de lui 
et Christian qui a été prise lors de leur baignade 
dans la nuit de vendredi à samedi au du camps 
d’automne. Si vous avez cette photo ou vous 
savez qui l’a prise, bien vouloir en informer 
Simon. 
 
Pool de hockey 
 
Un gros merci à tous, de la part des troisième 
année, pour la belle participation au pool de 
hockey. 
 
Logo pour l’AESMUL 
 
Un concours est maintenant lancé. On demande à 
tous nos artistes de MAT-STAT de se mettre à 
l’œuvre pour créer un logo pour l’AESMUL. 
Vous devez me remettre vos dessins soit par 
courriel au nrobitai@mat.ulaval.ca ou en main 
propre avant lundi le 5 novembre à 15h30. 
Ensuite, vos logos seront publiés dans le Smatin 
où vous y trouverez les instructions pour voter 
pour votre logo préféré.---Nathalie 
 
Billard avec les profs  
 
À ne pas manquer, c’est une chance inoubliable 
de rencontrer vos professeurs, vendredi cette 
semaine, pour plus d’informations ou pour 
s’inscrire voir votre V.P.-Socio Jean-Philippe. 
 
 
 

Les sports 
 

Bonjour à vous chers sportifs et chères 
sportives!!! 
 
Tout d’abord, je tiens à vous avisez que 
l’AESGUL organise en tournoi de FLAG 
FOOTBALL interdépartementale après la 
semaine de relâche. Nous, MATH/STAT, nous 
devons former une équipe. Il doit y avoir 
obligatoirement 2 filles dans l’équipe et au moins 
une des deux filles devra être sur le jeu durant 
toute la partie. Venez me voir pour que je prenne 
votre nom en note et ainsi faire partie de la  
meilleur des équipes de FOOTBALL de 
l’Université Laval!(exception faîtes: sauf le 
rouge et or)! 
 
Par ailleurs, avis aux mordus de BADMINTON, 
je tiens à vous informer qu’un grand tournoi 
approche alors, pratiquez-vous!!! Il y aura un 
prix pour le gagnant en simple et un prix pour 
chacun des gagnants en double. (ici, je tiens à 
spécifier que l’utilisation du masculin vaut 
également pour le féminin). 
 
Pour terminer, n’oubliez pas qu’il y a toujours du 
VOLLEY-BALL le jeudi de  13 :30 – 15 :30 au 
PEPS.  Merci beaucoup, votre v.p. sport, Audrey 
 
Texte pour le Smatin 
 
Pour ceux qui ont aimé le Smatin, à vous de me 
remettre des textes, pour que je puisse en publier 
un autre, avant le 5 novembre à 15h30. 
Pour ceux qui n’ont pas aimé le Smatin, à vous 
de me remettre des textes, pour que le Smatin 
soit meilleur (Ha! Ha!), avant le 5 novembre à 
15h30. 
 
Mon adresse e -mail :  nrobitai@mat.ulaval.ca 
 
Anniversaire 
 
Bonne fête à Michelle Demers qui est née le 19 
octobre. 



 
 

MEURTRIÈRE 
 

MRS LAURA WARWICK OF LLANGELERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date of photograph unknown 

Aliases: Maude Giasson, Multi-Maude, la prés  

DESCRIPTION 
Date of Birth1: 16 juin 1925 Hair: Bruns 

Place of Birth:  Pays de Gale, Angleterre Eyes: Verts 

Height: 5' 3" à 5' 6"  Complexion: que cé ça veut 
dire ? 

Weight: ?  (0,? ) Sex: Féministe 

Build: Medium Nationality: Anglaise 

Occupations: Étudiante   

Remarks:  Chef d’une dangereuse organisation nommée “AESMUL” 

Scars and Marks: Point de beauté sous l’œil gauche 

CAUTION 

LAURA WARWICK ENVOÛTE DE RICHES HOMMES POUR FINALEMENT LES ASSASSINER DE SANG 
FROID. PROFESSIONNELLE DANS L’ART DU DÉGUISEMENT ELLE POURRAIT BIEN AVOIR CHANGÉ SON 
LOOK RÉCEMMENT.  

CONSIDERED ARMED AND EXTREMELY DANGEROUS 
ELLE RISQUE DE COMMETTRE SES PROCHAINS MEUTRES À L’AMPHITHÉÂTRE HYDRO-QUÉBEC DU 
PAVILLON ALPHONSE-DESJARDINS LES 25,26 ET 27 OCTOBRE 2001 ENTRE 8 : 00  ET 22 : 00 PM.  
 

REWARD 

La librairie Laliberté inc. offrira une récompense d’une valeur de 90$ en volumes d’Agatha Christie parmi ceux qui oseront être 
des spectateurs avertis lors de ces s oirées de drame. 

Si vous avez de l’information ou si vous en voulez, contactez palmira@mat.ulaval.ca ou Maude au 686-2348 

                                                 
1 Attention, l’affichage en anglais ici est seulement afin de sauver du temps en faisant  un copier-coller. Nous espérons que cette 
dérogation majeure à la loi 101 ne choquera personne 


