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Pour faire suite au Smaties-dictionnaire où j'ai sans vergogne associé matrice et utérus ainsi 
que groupes et derrière de cheval j'avais pensé vous faire un Smaties en joual bien de chez 
nous. Cependant, le manque flagrant d'informations à transmettre pour cette semaine me prescrit 
de reporter ce concept à une prochaine fois. En effet, je ne sais pas si la proximité de la 
semaine de relâche a une certaine influence là-dessus, mais ce sera bref, concis, mais tout 
aussi divertissant!

HALLOWEEN:
Je vous rappelle, s'il n'est pas trop tard, qu'il y a un party d'Halloween au Turf demain soir 
(jeudi) avec l'agréable compagnie des gens de biologie. C'est supposément un party costumé dont 
le thème est: personnages d'Hollywood (pas dans le sens acteurs), mais pas de costume ne 
signifie pas entrée interdite! Ce sera le dernier rendez-vous avant que tout le monde quitte 
vers leurs régions natales. Il y aura aussi un souper pré-party au pub. Le point de rendez-vous 
est le Back-Vachon à 18h00. Sinon Tout le monde se retrouve au Turf pour 21h30. En fait, vous 
pouvez voir tous les détails sur l'événement Facebook de Marilyne : 
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=158739130826196&index=1

SPORT:
Pas de sport cette semaine. Je m'enlignais pour faire une blague mathématique sur une possible 
participation nulle due à la semaine de relâche, mais c'était mauvais donc je me tais et je vous 
laisse imaginer à quel point c'était pathétique. Le mystère est toujours une bonne option.

MASCOTTE:
Attention attention! Dossier chaud et controversé! Comme vous avez probablement déjà entendu 
parler, l'AESMUL est peut-être en voie de se doter d'une nouvelle mascotte. Le problème est que 
tout le monde a son idée sur la question, mais pour le moment, rien n'avance. Je sollicite donc 
votre intérêt pour former un comité (encore un!) pour se pencher sérieusement sur ce dossier. 
Avertissement: Il ne s'agit pas uniquement de choisir si ce sera un loup fractal, «Pi» la vache, 
un nouveau Smatou, Smathon le raton ou un joyeux mélange entre un dauphin et une licorne appelé 
liphin, mais aussi de s'informer sur le prix, les fournisseurs les qualités, etc. Donc si vous 
êtes réellement intéressé à vous impliquer pour rendre tous les autres départements jaloux lors 
du festival, communiquez avec moi-même au: laurent.robert-veillette.1@ulaval.ca

SMATIN:
Je profite du peu d'information de cette semaine pour combler le vide avec ma propre propagande. 
Bien qu'il y ait eu un Smatin (journal du département) publié au début septembre, rien ne vous 
retient pour continuer à écrire! En effet, j'ai déjà 3 contributions en attente! Il ne manque 
donc qu'un peu de bonne volonté de quelques-uns d'entre vous pour qu'un nouveau Smatin ne 
bourgeonne et ne vous comble de toute sa chaleur au milieu de la froideur de l'hiver qui 
approche. Idéalement, j'aimerais bien inclure encore le traditionnel jeu des citations, mais il 
n'y aura aucune censure. Profitez donc de la relâche qui approche pour combler vos moments de 
détente avec un peu d'écriture. Si vous manquez d'inspiration, je répète que plusieurs anciens 
Smatin sont disponibles sur le site de l'AESMUL : 
http://archimede.mat.ulaval.ca/~aesmul/smatin/index.php
Bref, lâchez-vous lousse et inondez ma boîte de courriel sans hésitation! (laurent.robert-
veillette.1@ulaval.ca)

Défi pour la semaine de relâche:
1) Dormir au moins 10 heures par nuit
2) Écouter les 32 sonates pour piano de Beethoven
3) Regarder au moins 30 minutes par jour de télé achat et apprendre par coeur l'annonce du 
Miracle Blade III avec le chef Tony.
4) Chevaucher un dragon sauvage

Joyeuse relâche a tous!
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