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Joyeuse bourrasque à vous!

Aujourd'hui, mon Smaties, ce n'est pas un Smaties, c'est l'hiver. Je dirais même plus, mon
Smaties est un jardin de givre! J'étais fatigué de voir mon inspiration se figer lentement dans
le frimas de la paresse. Je me suis donc débarrassé des moufles qui encombraient mes mains en
affrontant directement la léthargie qui semblait me gagner. Ainsi, j'espère que vous avez mis
vos pneus d'hiver littéraires, car les virages langagiers seront sans pitié. Lisez prudemment!

FESTIVAL
La souffleuse sera superflue pour dégager la neige recouvrant vos souvenirs de la semaine haute
en couleur qui vient tout juste de passer. Loin de moi l'idée glissante de nommer toutes les
réalisations de ce 37e Festival de Sciences et Génie de peur que quelques-unes d'entre elles ne
m'échappent et que cela vous refroidisse. Toutefois, permettez-moi de féliciter tous ceux qui
ont participé et surtout votre V.P. Festi-Camp Laurent Pelletier qui a su développer chez nous
une ardeur et une flamme intérieure qui auraient pu faire fondre le glacier le plus tenace.
Ainsi, c'est le prix de l'Esprit Festif qui nous fut décerné cette année pour reconnaître notre
présence et notre comportement de festivaliers amicaux. Que la folie des grandeurs vous guide
jusqu'à l'année prochaine!
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_471065&src_vid=VrdwhXNt4qw&feature=iv&v=p
WfFQ6lL70E

SPORT
Votre coeur s'enflamme au moindre effort? Vos jambes sont paralysées par l’oisiveté telles deux
glaçons dans un congélateur? Hé bien venez remédiez à ce triste constat en slalomant à travers
les mauvaises excuses et en venant jouer au volleyball ce vendredi dès 13h30au local 1305-C du
PEPS. Ce sont deux heures d'une avalanche de plaisir qui vous attendent!

GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT
Comme à chaque cycle du groupe cyclique des saisons, le gala du mérite étudiant est de retour.
Il s'agit de récompenser le personnel de soutient, les professeurs et surtout les étudiants pour
leur implication, leur enseignement et d'autres critères aussi flous que votre vision dans un
blizzard hivernal. L'AESMUL vous invite donc à proposer 3 noms pour chacune des catégories
(étudiant, professeur, personnel de soutient). Vous trouverez toutes les directives pour guider
votre cerveau engourdi sur le site suivant:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&pli=1&formkey=dGFWNlhpRnBNSXBmb0w1WUE5c2c3U3c
6MQ#gid=0
D'ailleurs, nous devons un gros merci à David Émond pour ce site. Nous lui envoyons tout notre
amour platonique.

TUQUES MATH-STAT
Pour les retardataires ou les lunatiques qui seraient restés prisonniers d'un iceberg durant
les dernières semaines, sachez qu'il reste encore 3 étincelantes tuques Math-Stat à vendre. La
guerre est donc ouverte pour ceux qui les voudrait. Les boules de neige sont interdites, mais
armez vous de rapidité et écrivez immédiatement à Sarah: sarah.mathieu-soucy.1@ulaval.ca

FORCES AVENIR
Inutile de caler davantage votre tuque sur vos yeux ou de vous cacher dans votre foulard, la
vérité est implacable: vous êtes fantastiques. Brisez la glace de votre humilité et présentez
votre candidature aux bourse Forces Avenir. C'est l'occasion idéale pour un dérapage papier de
vos talents, vos implications et tout ce qui fait de vous un unique flocon parmi tant d'autre.
Si votre cerveau bouillonne à cette idée, visitez le site web ou venez me voler un dépliant!
http://www.forcesavenir.qc.ca/universitaire/description/

MATCH BASKETBALL
En terminant, quelques membres de l'AESMUL se rendront aux matchs de basketball présentés le 9
février à 18h00 au PEPS. Un coût de 6$ est prescrit, mais il paraît qu'il y aura une ambiance à
faire danser le plus récalcitrant des bonhommes de neige. Si vous souhaitez vous joindre à eux,
vous pouvez contacter votre V.P. Sport Maxime Murray (maxime.murray.1@ulaval.ca). Il se fera une
joie de vous déblayer le sentier menant à cette rencontre mémorable.

Comment conclure ce Smaties sans prendre un glaçon dans le genou? Je me contenterai d'affirmer
qu'il me tardait de vous réécrire. Même si cela ne paraît pas toujours, l'écriture du Smaties
reste un moment de ma semaine qui brille de milles feux telle une neige fraîche au soleil d'une
aube prometteuse.
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Que les rafales ne vous giflent pas trop ardemment!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL


