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Je suis de retour!

Croyez-le ou non, j'ai reçu près d'une dizaine de réponses à la question: Si les vampires ne se 
voient pas dans le miroir, comment font-ils pour se raser? Ça va dans à peu près tous les sens. 
Je vous en offre les grandes lignes:
1) Le paradoxe du barbier (http://tinyurl.com/3l5dstj)
2) Épilation au laser
3) Transformation graduelle en loup-garou due au non-rasage
4) La barbe des vampire ne pousse pas, car ils sont comme mort.
5) Ils ne font pas attention, ils se coupent et se régale de leur propre sang
6) Explication visuelle qui se trouve en pièce jointe!!!
Maintenant, que vous avez eu le meilleur du Smaties, il serait tentant de refermer immédiatement 
ce courriel et de retourner à vos préoccupations monotones, mais je ne vous le conseille pas. 
Une semaine chargée nous attend et je sais que vous ne voulez pas en manquer une miette.

FESTIVAL: OSE LE ROSE
Le fameux party pré-festival aura lieu ce jeudi 10 novembre dès 21h00 à la Dérive (belle 
cafétéria du Vachon). Je pourrais vous paraître cru, mais j'ai pour mon dire que le rose c'est 
pour les tapettes. Toutefois, le sens aïgu du Séraphin en moi me dicte sans équivoque que le 
fait d'économiser 2$ à l'entrée vient grandement contrebalancer le tapettisme de ce choix de 
couleur. Donc, n'oubliez pas de vous draper dans votre rose fluo le plus frappant avant de vous 
présenter à cet avant goût du réel festival. (N.B. La bible du festival sera disponible sous 
peu! Restez à l'affut!)
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=162106943882568

5 à 7 DES QUILLES
Jeudi prochain (17 novembre) aura lieu le traditionnel 5 à 7 que l'AESMUL tient conjointement 
avec les professeurs et chargés de cours du département. Cette année, nous avons voulu innover 
en organisant une soirée de bowling. C'est donc l'occasion rêvée de montrer à vos professeurs et 
au personnel de soutient à quel point vous avez du style avec des chaussures multicolores et 
avec de grosses boules entre vos mains. Malheureusement, cela n'est pas gratuit, car nous 
n'avons pas eu de commandites. Il en coûtera donc 8$ par personnes pour participer. Vous devez 
payez cette taxe spéciale à votre V.P. Socio Maxime Caron. Aussi, nous avons comme projet 
d'aller souper dans un restaurant après le 5 à 7. Il est important de CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE à 
l'une ou l'autre ou aux deux activités sus-mentionnées ---->(maxime.caron.4@ulaval.ca).
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=295862147104265

SPORT (DRAPEAU MOUSTACHU)
Après notre 3e position dans les sports du festival l'année dernière, il semble que la nouvelle 
vague de premières années veuille confirmer le regain de vie du département de math-stat du côté 
sportif. Ainsi, un record de 14 personnes (jamais atteint dans ma courte histoire de présence au 
bac) se sont présentées pour jouer au volleyball avant la relâche. Est-ce que la lancée sera 
interrompue cette semaine? Rien n'est moins sûr avec la co-organisation d'une partie de drapeau 
par Laurent Pelletier (V.P. Festi-camp) et Maxime Murray (V.P. Sport). Bien que le premier de 
ces deux messieux soit incapable de faire pousser davantage que 3 poils au menton, il a 
originalement baptisé cette activité le Movember Flag (dans un Québec français, on aurait dit 
Drapeau moustachu). Donc, pour tous les nostalgiques des parties de drapeau qui se finissaient 
souvent par des chutes sur l'asphalte cruelle, on se donne rendez-vous vendredi à 13h00 au Back-
Vachon.
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=303711862990433

MANIFESTATION
Peut-être que certains d'entre-vous sont déjà au courant, mais il y a une grande manifestation 
nationale contre la hausse des frais de scolarité à Montréal ce jeudi. Officiellement, aucune 
levée de cours n'a été votée pour permettre aux étudiants de participer à cet événement. 
Cependant, il y a tout de même des autobus qui sont disponibles pour ceux qui désireraient faire 
valoir leur voix à Montréal. Le départ est prévu pour 9h30 dans le stationnement du De Koninck 
et le retour pour environ 19h00 ou 20h00 selon le trafic. Je le répète pour qu'il n'y ait pas de 
malentendu: IL N'Y A PAS DE LEVÉE DE COURS, mais vous êtes libre de vos choix personnels.
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GRADUÉS + FRAIS DE SCOLARITÉ
Pour rester dans le même thème, parlons de frais de scolarité... pour les gradués. Alors, je ne 
sais pas s'il y a aura de la bouffe gratuite, mais une rencontre d'informations sur les frais de 
scolarité se tiendra le jeudi 17 novembre à la maison Marie-Sirois (près du Desjardins). 
J'imagine que l'ordre du jour sera quelque chose comme:
1- Ouverture
2- On se rend compte qu'on s'en fout des frais de scolarité parce qu'on a des grosses bourses.
3- On rit des sous-gradués
4- Fermeture et manger de l'éventuelle bouffe gratuite
C'est donc une occasion à ne pas rater!

PHD COMICS: LE FILM
Oui, vous avez bien lu! PHD Comics se retrouve sur le grand écran et une projection gratuite 
vous est offerte le jeudi 24 novembre dès 19h00 (Les jeudis sont populaires cette semaine.... 
c'est presque le Smaties des 4 jeudis!). Si vous ne connaissez pas encore cette B.D. incroyable, 
garrochez-vous sans tarder là: http://www.phdcomics.com/comics.php pour emplir votre esprit de 
l'imagination qui en déborde. Vous êtes maintenant une meilleure personne grâce à moi. Ainsi, 
c'est au local 1-C du De Koninck que ça se passe et vous êtes mieux de vous y rendre de bonne 
heure, car il n'y a que 350 places et elles seront TRÈS VITE comblées.

Finir les Smaties est toujours une plaie. Non seulement cela signifie retourner à ma vie plus 
qu'ordinaire, mais aussi devoir imaginer une fin qui vous fera sourire. Il faut croire que je 
commence à manquer d'imagination. Heureusement, je vous réserve une surprise pour la semaine 
prochaine (avant de me ramollir complètement) qu'environ 50% de la population saura apprécier. 
Je vous laisse sur cet énoncé énigmatique que vous comprendrez éventuellement.

Bonne semaine!

Laurent Bob
V.P. Info  AESMUL

P.S. SMATIN! SMATIN! SMATIN! SMATIN! SMATIN! SMATIN! SMATIN! SMATIN! SMATIN!


