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Imaginons un instant un monde parfait et pur. Un monde dans lequel des rivières de chocolat 
irriguent les champs de guimauve. Un monde dans lequel les moutons dansent avec les loups. Un 
monde dans lequel le miel est doux, la bière est forte et les filles sont en mini-jupes. Hé 
bien, dans ce monde théorique, nous n'aurions pas besoin d'aller à l'université. La connaissance 
universelle, portée par les vents, nous serait insufflée par osmose aussitôt que nous en aurions 
besoin. Malheureusement, pas d'université implique nécessairement pas de Smatou, pas de Smaties 
et surtout pas réunions communément appelées «party universitaires». Ces conséquences funestes 
sont des contradictions violentes d'un monde idéal. Résignons-nous: la perfection est une 
utopie. Consolons-nous: le Smaties est là!

JOURNAL ÉTUDIANTS PREMIER CYCLE
Je sais que vous ne pouvez pas dormir la nuit en retournant sans cesse LA question dans votre 
esprit: «Mais quand pourrais-je consulter le journal du colloque des étudiants de premier cycle 
en mathématiques de l’Université Laval ???». Hé bien j'ai l'honneur de soulager vos souffrances 
en vous révélant qu'il est enfin en ligne. Vous le trouverez sur le site du département dans 
l'onglet «Étudiants au travail». Consultez-le en grand nombre!
http://www.mat.ulaval.ca/le_departement/etudiants_au_travail/index.html

SPORT
Pour tous ceux qui ne redoutent pas de recevoir le ballon sur la tête, il y aura du volleyball 
de nouveau ce samedi. Comme la semaine dernière, ce sera un rendez-vous au PEPS vers 13h15. Tout 
le monde est bienvenu jusqu'à 14h30.

BOTTIN
La dernière fournée de bottin est finalement passée de binaire à tâches d'encre. Si vous n'avez 
toujours pas eu accès à ces suaves informations, n'hésitez pas à voir votre V.P. pédagogie Jean-
Sébastien Turcotte ou votre représentant de première année pour réclamer votre dû.

MATH-MOI
Ô glorieux chandail nous chantons ta beauté. Par ta simplicité tu nous désarçonnes et des jaloux 
tu fais sur ton chemin. La cuvée 2010-2011 des Math-moi est arrivée! Donc avis à tous ceux qui 
avaient commandé ce tissu bien seyant: 10$ vous rapprochera encore un peu plus du bonheur. Payez 
vos dettes à Émilie Picard-Cantin pour pouvoir bénéficier du privilège de bomber le torse avec 
cette pièce de collection sur le dos (ie. Ne pas courber ce susmentionné dos). 

FESTIVAL
Pour faire changement, pourquoi ne pas vous assaillir une nouvelle fois avec la réunion 
d'information pour le festival? En fait, même les plus paresseux d'entre vous ne pourront pas 
argumenter sur leur présence. Il s'agit simplement de changer de lieu pour manger. Plutôt que de 
vous empiler à 12 autour d'une même table du Back-Vachon, venez simplement profiter de l'espace 
vectoriel de dimension 3 du VCH-1240 dès 12h30 pour déguster votre festin.

PARTY DE NOËL
Tel le perroquet agaçant, je renouvelle l'invitation pour le party de Noël du jeudi 16 décembre. 
Il aura lieu au bar facultaire La Dérive (cafétéria du Vachon) dès 19h00. Précision importante: 
vous êtes conviés à apporter un cadeau de 5 à 10$ pour faire un échange. Venez fêter la fin de 
la session comme il se doit (ie. avec classe et dignité autant que possible)

Ceci conclut le dernier Smaties du mois de novembre. On pourrait presque être triste. Toutefois, 
ne nous apitoyons pas sur ce fait déplorable. Il ne faudrait surtout pas s'aventurer vers le 
tabou ultime, oser ce qui n'a jamais été perpétré, ce qui n'a été tenté par aucun V.P. Info 
avant moi (sauf une fois au chalet): avoir des émotions. (Musique dramatique)

Bonne semaine!

Laurent Bob



11/25/10 2
V.P. Info  AESMUL


