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Chose promise, chose due (#3). Telle est ma devise. Ainsi, pendant qu'il mouille comme vache qui 
pisse, je vais prouver rigoureusement que je ne suis pas un grand parleur, petit faiseur en vous 
proposant le Smaties-Expressions. À vous de deviner le concept. Vous ne devriez pas avoir besoin 
de donner votre langue au chat. Je ne veux pas vendre la peau du Smaties avant de l'avoir écrit, 
mais je crois que les prochaines lignes ne pourront pas vous laisser de glace et n'auront 
d'autres choix que de faire vibrer votre corde sensible. Sur ce, arrêtons de tourner autour du 
pot...

PARTY DE NOËL
Après vous être mis sur votre 36 pour le souper chic et vous être habillés comme la chienne à 
Jacques pour le bowling, vous pourrez prendre une pause de déguisement pour le souper de Noël. 
Mais comme l'habit ne fait pas le moine, cette soirée ne devrait pas se terminer en queue de 
poisson. C'est donc le jeudi 16 décembre, à la Dérive (cafétéria du Vachon), que vous êtes 
conviés à brûler la chandelle par les deux bouts pour oublier que vous êtes au bout du rouleau. 
Le souper débute à 19h00 et la soirée se prolongera jusqu'à minuit... ou plus si on décide de 
sortir ailleurs par la suite. Maryline fait des pieds et des mains pour organiser vos activités. 
Ne la décevez pas! Je suis sûr que vous trouverez chaussure à votre pied avec ce dernier party 
avant les fêtes.

SPORT
Votre V.P. Sport reprend du poil de la bête cette semaine! Du volleyball ce sera! Si vous ne 
dormez que d'un oeil, je sens que vous serez fou comme des balais à l'idée de vous rendre à 
l'entrée du PEPS pour 10h15 samedi matin. Si vous êtes plus du genre à dormir comme un loir, je 
mettrais ma main au feu que vous irez tout de même rejoindre les autres jusqu'à 11h30 sur le 
terrain numéro 7.

FESTIVAL
Pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge, le party pré-festival est demain jeudi le 18 
novembre. Votre moustache virile vous rapportera davantage de SGULS: ne l'oubliez pas! Je sais 
que plusieurs d'entre vous attendent avec impatience la bible des activités du festival, mais au 
risque de tourner le fer dans la plaie, je dois vous informer qu'elle n'est toujours pas 
disponible en version électronique. Ne vous découragez pas: tout vient à point à qui sait 
attendre!
Attention! Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain en oubliant de parler de la réunion de 
vendredi prochain! Elle aura lieu au VCH-1240 à 12h30. Tout ce que vous DEVEZ savoir sur le 
festival de Sciences et Génie y sera révélé. Faites d'une pierre deux coups en vous informant et 
en vous impliquant dans cet événement qui vous en fera voir des vertes et des pas mûres. 
D'ailleurs, si vous avez des idées pour le drapeau (voir document de l'activité avec un grand A 
ci-joint) Nathalie vous invite à communiquer avec elle ou d'en parler lors de la réunion. Faites 
lui en voir de toutes les couleurs!

COMITÉ DU FOULARD
Sautons du coq à l'âne pour parler d'un tout autre sujet. Je n'irai pas par quatre chemins: le 
comité du foulard de l'AESGUL est en manque de personnel. Si vous êtes tout feu, tout flamme à 
l'idée de rendre le foulard plus attrayant, si vous vous énervez le poil des jambes juste à 
l'idée de vous pavaner fièrement avec cette étoffe ou si vous voulez simplement éviter qu'on se 
fasse passer un sapin dans ce dossier, vous pouvez vous présenter à une très courte réunion 
lundi prochain à 18h00 au VCH-1039.

SITE AESMUL
On pourrait presque croire que j'ai plus d'une corde à mon arc, car le site de l'AESMUL a 
finalement été mis à jour. Aux grands maux les grands remèdes! L'onglet photo était K-O et c'est 
grâce à l'aide d'Émilie et surtout de Thierry (l'homme qui a le coeur sur la main) qu'il est 
aujourd'hui de nouveau accessible! Vous remarquerez aussi que l'onglet «Comité Exécutif» est à 
jour et qu'un nouveau lien vous propose les procès-verbaux des réunions du conseil exécutif. 
Mieux vaut tard que jamais!
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/
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C'est bien joli tout ça, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Pour terminer en beauté, je vous 
offre les meilleurs (plus drôle) proverbes africains que j'ai pu vous dénicher. Vous ne pourrez 
pas dire que je n'ai pas de la suite dans les idées!!

1) Qui a la diarrhée ne se relève pas vite. (Togo)
2) Le bouc pue, mais les chèvres ne le repoussent pas. (Mali) (Signifiant que les femmes doivent 
endurer leur mari...)
3) Celui qui a pété a le cul chaud. (Côte d'Ivoire)
4) Qui vit longtemps, se salit d'excréments. (Rwanda)

Vous êtes choqués?? Je m'en lave les mains!!

L'affaire est chocolat!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

Bibliographie: CABAKULU, Mwamba, Maxi proverbes africains, Éditions Marabout, Italie, 2004, 
Pages 319-342-552 et 95

P.S. Pour les citadins qui ne comprennent pas le sens du proverbe initial: «Mouiller comme vache 
qui pisse», je vous conseille vivement de vous reculer d'au moins 3 à 4 mètres lorsqu'une vache 
lèvera la queue pour uriner près de vous pour la première fois!


