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Et la lumière fut...

En vérité, je vous le dis, le Smaties vient en paix. Saurez-vous le recevoir avec humilité et 
renoncement? Oui, mes biens chers frères et soeurs, laissez-vous guider vers la vérité sans 
questionnement. Vous êtes venu jusqu'à moi au sommet de cette montagne de courriel et je vous 
montrerai comment vous laisser glisser vers l'acceptation aveugle de mes commandements. Il est 
temps que vous compreniez vos devoirs de cette semaine.

1- TU NE TUERAS POINT... L'ESPRIT DU FESTIVAL
Le meurtre est le pire des péchés. Surtout lorsqu'il s'agit de l'esprit du festival de sciences 
et génie. Vous êtes ainsi incités à prendre part à une réunion importante. Votre dîner vous 
apporterez pour être présent le jeudi 24 novembre à 12h30 au local VCH-1240. La vérité et 
surtout la connaissance vous seront livrées en cette occasion. La lumière sera faite sur le 
fonctionnement pour la participation aux activités débridées, la mission du festival et les 
différences de la 37e édition par rapport aux années précédentes. Ce sera l'occasion de mettre 
vos talents en application: Sports, génie en herbe, force brute, imagination, art, etc. Ce sera 
aussi le moment de vous impliquer, car les responsables seront nommés pour les sports, le film, 
l'impro et bien d'autres. Depuis quelques lunes, notre diocèse se classe parmi les meilleurs. Il 
n'en tient qu'à vous de garder bien vivant cet esprit festif.

2- SOUVIENS-TOI DU JOUR DU SHABBAT
Le jour du Shabbat est sacré. Souvenez-vous que le jeudi 17 novembre sera un jour de repos et de 
grande réjouissance. Un 5 à 7 au bowling des petites quilles sur la rue Myrand est prévu avec 
vos tuteurs. Cet événement rempli d'allégresse sera suivi d'un banquet au restaurant du café du 
temps perdu. Oublier de confirmer votre présence à votre V.P. socio (maxime.caron.4@ulaval.ca) 
ou sur Facebook pour l'une et/ou l'autre activité vous vaudra un séjour en enfer (i.e. un cours 
de théorie des anneaux). N'oubliez pas non plus de PAYER VOTRE 8$ à Maxime!!!!
http://www.facebook.com/event.php?eid=295862147104265

3- HONORE TON PÈRE, TA MÈRE ET BADEN-POWELL
À la soirée de financement pour les scouts de Soeur Papillon vous irez. Vous y trouverez un 
véritable festin et plusieurs sacrifices de bétails seront réalisés afin de vous offrir un 
souper de (vraie) tourtière. Attention, les sacrifices sont permis, mais aucune idole en or ne 
sera tolérée. Vous contacterez Anika (anikapascale@gmail.com) pour confirmer votre présence et 
lui remettre 20$. Vous offrirez ainsi du plaisir à de jeunes scouts et du travail à votre 
estomac. Le divin nectar appelé bière par les anciens sera aussi en vente sur place. À 18h le 
samedi 26 novembre, à la Salle Desjardins de la Bibliothèque Marie-Victorin à L'Ancienne-Lorette 
vous vous retrouverez. La générosité est une qualité séduisante. Sachez que le scoutisme en est 
un bon exemple. Rendez leur hommage à votre façon.
http://www.facebook.com/event.php?eid=231958086861341

4- TU NE PRONONCERAS PAS EN VAIN LE NOM DU PUB
Réjouissez-vous chères brebis assoiffées, car vous pourrez crier le nom du pub bien haut dès 
jeudi prochain le 24 novembre. Votre association étudiante vous paye au moins une bière (pour 
faire changement du vin de messe) grâce à une commandite de ce saint lieu. Les soutanes seront 
portées courtes et les hosties facultatives. Vous êtes donc conviés à venir communier à partir 
de 17h00 pour profiter de cette rare offrande.
http://www.facebook.com/event.php?eid=135836869855004

5- TU NE VOLERAS PAS.... TA TAILLE DE GUÊPE
Tout fidèle qui se respecte, aime son coeur. Vous ne perdrez donc pas cette opportunité qui vous 
est offerte d'aller jouer au ballon-chasseur extrême et de faire pomper ce muscle inépuisable. 
Vous vous habillerez comme dans le misérable film «ballon-chasseur» pour vous mettre dans 
l'ambiance (facultatif). Ensuite, c'est au terrain de racketball du PEPS que vous irez. Ce 
vendredi 18 novembre à 13h30 est donc une date à graver dans votre esprit.
http://www.facebook.com/event.php?eid=303711862990433&notif_t=event_update
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6- TU NE COMMETTRAS PAS D'ADULTÈRE
Tromper est mal. Mais seulement pour demain, mercredi 16 novembre, vous êtes autorisés et même 
ENCOURAGÉS à jouer dans le dos de l'AESMUL pour assister à l'assemblée générale de l'association 
des étudiant(e)s en sciences et génie de l'Université Laval. Zélés vous serez! Vous vous 
retrouverez dans les 100 premiers à arriver au PLT-2551 à 12h30. Ainsi, vous vous mériterez de 
la pizza gratuite et surtout une meilleure conscience politique.

Pour le reste, vous pouvez avoir d'autres dieux que moi, désirer toute les bébelles de vos 
voisins et faire pleins de faux témoignages: je m'en balance. Vous connaissez maintenant les 
règles pour la semaine à venir. Il n'en tient qu'à vous de mériter votre présence au paradis de 
la satisfaction sociale et d'éviter l'enfer de théorie des anneaux à perpétuité. Si vous désirez 
expier vos péchés durant la semaine, le confessionnal du Back-Vachon est ouvert sur les heures 
de bureau habituelles. Le fouet expiatoire est prêté gratuitement.

Allez en paix.

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. Il paraît que j'aurais peut-être poussé le bouchon un peu loin la semaine passée en disant 
que le rose était pour les tapettes. J'ose espérer que vous aurez compris mon ton de 
plaisanterie. Si j'ai malencontreusement blessé quelqu'un, vous m'en voyez sincèrement désolé.


