
Date: Wed, 17 Oct 2007 00:10:19 -0400 [2007-10-17 00:10:19 EDT]

De: Jérome Fortier <jerome.fortier.1@ulaval.ca>
À: Gradues@mat.ulaval.ca, groupe_math@mat.ulaval.ca, groupe_mathinfo@mat.ulaval.ca, 

groupe_stat@mat.ulaval.ca, Pierre-Louis Gagnon <pierre-louis.gagnon.1@ulaval.ca>, jsoucy@mat.ulaval.ca
Objet: Smaties

Hey! 
J'aurais aimé vous introduire ce Smaties plus en profondeur, mais 
malheureusement, je n'ai pas trouvé d'orifice adéquat. Voici donc vos 
informations de cette semaine. 
 
- Party Avant-Relâche: 
Réservez tout de suite votre soirée du jeudi, 25 octobre, car le dernier party 
officiel avant la ralâche y est planifié. Le format: un 5 à 7 suivi d'une 
soirée dans un bar. Les lieux de ces deux endroits ne sont pas encore fixés, 
et donc vous serez informés plus tard, mais vous pouvez toujours écrire à 
Jean-Sébastien Lévesque (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca) pour des 
suggestions. 
 
- Réunion festival: 
Rappel: mardi prochain (le 23 octobre), 12h30 au local VCH-1240, aura lieu une 
importante réunion à propos du festival de sciences et génie. C'est là que 
le film et la course à l'exploit seront décidés, de même que toutes les 
informations pertinentes, relativement à cette semaine de festivités, seront 
transmises. Soyez-y! 
 
- Activités pendant la relâche: 
Ce n'est pas parce qu'on sera en congé que c'est une raison de ne pas se voir! 
De planifié jusqu'à maintenant, on prévoit un MEURTRE ET MYSTÈRE la 
première fin de semaine (probablement le dimanche), de même qu'une soirée de 
JEUX DE SOCIÉTÉ la deuxième (vendredi ou samedi). Pour le meurtre et 
mystère, si vous êtes intéressés à participer, vous DEVEZ le signaler à 
Marie-Caroline Vincent (marie-caroline.vincent.1@ulaval.ca>) AU PLUS TARD ce 
vendredi, 19 octobre; ceci car il faut le nombre exact de participants pour 
préparer un jeu. Pour la seconde activité, jasez-en avec Antoine Letarte 
(antoine.letarte.1@ulaval.ca), ne serait-ce que pour lui dire que c'est 
quétaine, car ça devrait être chez eux. 
 
- Tag-Ball: 
Cochez-le tout de suite à votre calendrier; le traditionnel Tag-Ball aura lieu 
le jeudi en revenant de la relâche, soit le 8 novembre. Vous avez jusqu'à la 
relâche pour vous inscrire, soit jusqu'au vendredi 26 octobre, en envoyant un 
mail à Jean-Sébastien (jean-sebastien.levesque.1@ulaval.ca). 
 
- Insultes: 
Envoyez ça à Denis (denis.talbot.1@ulaval.ca). 
 
- T-Shirts: 
C'est aujourd'hui que le cassage de jambes commence, car il reste des gens qui 
ne sont pas encore allés chercher, ou qui n'ont pas encore payé leur T-Shirt. 
Voici la liste exhaustive: 
  Joanie S 
  Fanny S-Xs 
  Jean-François Bouchard S 
  Marie-Ève Gendron X-s 
  Jayson couture 2xM 
  Émilie Létourneau M 
  Anne-Sophie Julien M 
  Caroline Aresnault S 
Les gens ci-nommés sont priés à communiquer avec Antoine  
(antoine.letarte.1@ulaval.ca) pour leur paiement et/ou récupération de 
T-Shirt. 
 
- Anniversaires: 
Pour cette semaine: Jean-Sébastien Lévesque (le 19), Quentin Rajon le dernier 
des Rajon (le 21). 
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Et voilà. Comme je trouve que ce Smaties manquait un peu de jokes, en voici 
une! Mais pour vous donner l'impression que j'ai écrit un long Smaties, j'ai 
pogné la plus longue joke que j'ai pognée sur le premier site de jokes que 
j'ai trouvé au hasard, la voici donc. 
 
On vient d'apprendre les fables de La Fontaine en classe, et la maîtresse 
d'école demande à Toto de raconter une histoire ayant une morale à la fin. 
Toto ne se fait pas prier : 
"C'est histoire de Zorro qui est sur son cheval. Ils se baladent dans la pampa 
et rencontrent un vieux paysan. Le paysan en les voyant lance : "Eh salut 
Zorro, ça va ?" et alors Zorro fonce sur lui et lui balance un bon coup 
d'épée en plein dans le ventre !" 
Tous les petits poussent un cri d'horreur, et la maîtresse dit à Toto : 
"Dis-donc Toto, tu ferais mieux de raconter des histoires moins sanglantes... 
Mais continue ton histoire. 
Toto : "Alors Zorro continue son chemin et arrive dans un village. Là il croise 
une jeune fille qui en le voyant est toute gaite et lui crie "Oh Zorro, bonjour, 
tu m'emmène sur ton beau cheval noir, dis..." et alors Zorro donne deux bons 
coups d'éperons à Tornado, son cheval, qui se cabre et fait retomber ses deux 
antérieurs sur le corps de la jolie jeune fille qui était toute gaite 
(avant)..." 
Rebelote, tout le monde dans la classe pousse un cri de dégoût. La maîtresse 
dit à Toto : 
"J'espère que ton histoire a une bonne morale, parce que pour l'instant, ton 
Zorro ne l'est pas, lui, moral ! Vas-y, continue !" 
Toto : "Enfin Toto rentre chez lui, et là l'attend Bernardo. Mais Bernardo est 
très excité et il veut faire comprendre quelque chose à Zorro qui ne 
comprend rien à tous les grands gestes de Bernardo. Alors Zorro prend Bernardo 
par le col de la veste et le balance dans les escaliers ! Voilà." 
 
La maîtresse prend la parole : "Eh bien alors Toto, il n'y a pas de morale à 
ton histoire de Zorro ?!" 
Toto répond : "Si m'dame, la morale, c'est qu'il faut pas faire chier Zorro !" 
 
C'est tout, bonne semaine! 
Jérôme 
VP Info, AESMUL 
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