
01/19/11 1
Très chère plèbe, je vous salue.

Laissez moi d'abord vous avouer que l'espoir ardent que vous ayez passé de belles vacances brûle 
dans mon coeur telle les flammes éternelles dévorant les impies. Malheureusement, comme toute 
bonne chose a une fin, il nous faut sortir du sofa pour adopter la chaise droite, troquer la 
dinde pour du Kraft Dinner et se contenter du décor morne du Back-Vachon plutôt que de la féérie 
d'une chute de neige au clair de lune. Qu'à cela ne tienne, votre esprit ne devrait pas être 
affamé dans les prochaines semaines, car une autre session de gavage intellectuel est à nos 
portes. En ce qui me concerne, je compte bien lui fournir un hors-d'oeuvre abracadabrant à 
chaque mardi....

Pour ne pas répéter inutilement les informations que Nathalie a la bonté de vous envoyer par ses 
Festi-Smaties, je vais vous épargner tout ce qui concerne le festival.... ce qui ne laisse pas 
grand chose.

SMATH-AWARDS
Vous pouvez immédiatement réserver votre vendredi 18 mars en prévision de la soirée annuelle des 
Smath-Awards. Pour ceux qui l'ignorent encore, nous récompensons à cette occasion les étudiants 
du département s'étant illustré dans différentes catégories comprenant: sex-symbol de l'année, 
célibataire de l'année, gaffe de l'année, couple de l'année, houblonneux de l'année et bien 
plus. Ce sont évidemment les élèves qui proposent des nominations et qui votent pour les 
gagnants. Vous pouvez aussi être sûr que pour toute personne «P», il existe  un rayon «R» plus 
grand que zéro où la boule ouverte de rayon R centré en P contient au moins une bière. Lire ici 
que l'activité se déroule habituellement dans un bar autour de quelques verres. Je vous en 
redonne des nouvelles! À ne pas manquer!

JOURNÉE DES MATHS
Le vendredi 18 mars sera une journée plus qu'intéressante, car vous aurez aussi l'occasion de 
participer à la journée des maths. Étant composée de conférences de professionnels ayant un bacc 
en math, cette activité vise à vous faire connaître d'autres débouchés que l'enseignement. 
L'activité est en cours d'organisation, mais cela risque d'être plus qu'instructif pour tous 
ceux qui errent encore dans le néant le plus total à propos de leur choix de carrière. Une autre 
rubrique du Smaties à suivre pour plus de détails...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Selon toute vraisemblance, il y aura une assemblée générale de l'AESMUL le vendredi 4 février à 
12h30. C'est-à-dire après le festival. Je vous encourage fortement, en mon nom personnel et en 
celui de tous les membres de l'exécutif, à vous présenter si vous n'êtes pas un simple bétail à 
apprendre des théorèmes et que vous vous souciez aussi de ce qui se passe dans les finances et 
méandres de votre département. Tout cela dans une ambiance légère et décontractée.

CAMP DE PRINTEMPS
Je vous entends déjà vous plaindre que mon Smaties ne renferme que des activités qui auront lieu 
dans 3 éternités. Cette réflexion me donnerait assurément une bonne raison de vous cracher au 
visage, mais je ferai comme me conseillait ma mère: «Parles avec ta bouche». Remarquez, ce 
conseil m'a toujours laissé perplexe, me demandant continuellement avec quoi d'autre je pourrais 
bien parler. J'imagine que le langage des signes ou la langue des bruits de pets de dessous de 
bras pourraient être envisagés, mais je ne parle malheureusement aucun des deux. Bref, 
l'important est que vous pouvez entourer, hachurer, colorier et/ou agrémenter le pourtour de 
fioritures la date du 29 avril de votre calendrier, car le camp de printemps s'y tiendra. C'est 
comme le camp d'automne, mais... au printemps!

SHACK AVEC BIO
La gang de bio nous invite à aller festoyer avec eux au Shack jeudi soir (http://www.shackresto-
bar.com/) pour nous mettre dans l'esprit du festival ou simplement pour le plaisir. Je n'en sais 
pas plus pour le moment. Ceux qui sont intéressés peuvent contacter Marilyne 
(marilyne.rivard.1@ulaval.ca).
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SMATIN
Comme je vous l'ai mentionné plus tôt cette semaine, le Smatin refait surface pour vous 
réchauffer en ce mois de janvier. En effet, un seul exemplaire suffit amplement pour allumer un 
bon feu de bois. Donc avis à tous les frileux: n'hésitez pas à demander votre copie à nul autre 
que moi-même: Laurent prince de Shawinigan et esclave de vos moindres désirs.

Moment émotif: sortez vos mouchoirs. Laissez-moi vous avouer que je me suis ennuyé de me 
défouler dans les Smaties en déballant mes propos frivoles. C'est donc avec bonheur que je suis 
de retour pour cet hiver et, je l'espère, encore plus. Passez une bonne session et à la semaine 
prochaine!! 

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. Liens utiles:
- http://www.festivalsg.com/
- http://www.facebook.com/#!/pages/MSTT-36eFestival-SG/179533458745600


