
Bien le bonsoir!

Cʼest après moult péripéties que je vous écris ce Smaties : jʼai été sauvagement attaqué 
par une moufette en longboard (jʼétais en longboard, pas la moufette), jʼai sauvé 
lʼappartement de ma bien-aimée dʼun incendie certain et jʼai tué un grizzly avec un 
couteau à beurre et un chihuahua déguisé en maya (avis aux intéressés, lʼun de ces 
exploits est un mensonge). Voici vos informations :

Photos : Par miracle, lʼépineux problème des photos sur le site web de lʼaesmul est 
maintenant presque réglé. Il ne manque plus que vos photos pour le régler entièrement. 
Envoyez-les-moi par e-mail ou sur un support quelconque en main propre si vous avez 
peur de faire exploser agora (ce qui est sans doute survenu plusieurs fois ces derniers 
jours vu la lenteur des serveurs). Les photos antérieures devraient être mises aussi sur le 
site dʼici un certain temps, la provenance des photos est hors de mon contrôle et provient 
dʼune charmante personne (je nʼen dis pas plus pour que ne mʼaccuse pas encore dʼêtre 
téteux).

T-shirts : Les t-shirts math-moi sont en nombre suffisant pour une commande. Celle-ci 
devrait être faite prochainement, mais certaines tailles de t-shirts sont manquantes. Si 
vous avez passé une commande à Antoine Letarte (antoine.letarte.1@ulaval.ca) et que ne 
vous nʼêtes pas certain que la taille a été donnée, vérifié dans vos e-mails envoyés. Vous 
pouvez encore passer vos commandes si ce nʼest pas fait, vous avez jusquʼà vendredi de 
cette semaine.

Smatin : Jʼai mille dessins mais aucun texte pour le Smatin dans lʼimmédiat. Vous pouvez 
dire que je vous harcèle, mais moi jʼappelle ça de la bonne volonté.

Sport : puisque les 2es années ont un cours ce vendredi de 13h30 à 15h30, il nʼy aura pas 
dʼactivité de sport cette semaine. Les chanceux qui nʼont pas de cours sont tout de même 
invités à venir prendre une bière au pub pour compenser.

Film : toute idée de film pour le festival est encore la bienvenue. Contactez Pierre-Louis 
Gagnon (pierrelouis.gagnon@gmail.com) pour tout ce qui est relié au film. Si vous êtes très 
inspiré, vous pourriez même écrire plusieurs scénarios et ceux refusés pourraient être 
envoyés au Smatin (je refuse de baisser les bras)!

Souper : Vendredi soir, il y a un souper au star bar à environ 18h. Le tout devrait se 
terminer vers 20h, car cʼest censé être une formule 5 à 7, mais rien ne vous empêche de 
rester veiller plus tard si lʼenvie vous prend. Confirmer votre présence à Jeff Nolet 
(jeffnolet16@hotmail.com)

Rouge et or : Il y a un match du rouge et or dimanche. Si vous souhaitez y aller avec des 
gens du département, écrivez encore à Jeff Nolet.

Fêtes : Je suis désolé dʼavoir omis les anniversaires de certaines personnes auparavant, 
cela nʼarrivera plus. Voici pour preuve notre fêtée de la semaine : Geneviève Bilodeau! 
(aujourdʼhui) Aimé là comme il se doit.

Finalement, vu le manque de choses à raconter, je vous laisse sur un article intéressant 
(sans blague) sur des gens passionnés par le tricot et les mathématiques : “Crocheting the 
hyperbolic space” (http://www.cabinetmagazine.org/issues/16/crocheting.php)
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