
Bonjours, belles personnes que vous êtes!

Nous sommes aujourd'hui le 12 février! Voici ce que l'on trouve sur wikipedia:
- C'était généralement le 24e jour du mois de pluviôse dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour 
de la traînasse. Malheureusement, traînasse ne veut pas dire «quelqu'un qui se laisse traîner un petit peu», mais désigne 
plutôt un surnom de la renouée des oiseaux, une plante herbacée annuelle de la famille des Polygonacées.
- 881 : à Rome, Charles III le Gros, fils de Louis le Germanique, est couronné empereur d'Occident. Pendant que certain 
s'appelaient «le Juste», «le Sage», on en a profité pour rire de ses courbes pour qu'il s'en souvienne pour tout le reste de sa 
vie.
- 1908: Naissance de Jacques Herbrand, mathématicien français.
- 1914 : Mary Phelps Jacob dépose le brevet du soutien-gorge.
- 1941 : Un homme est soigné pour la première fois avec de la pénicilline.
- 1999 : Le Sénat américain innocente Bill Clinton dans l'affaire Lewinsky.

Comme ça, vous vous coucherez moins niaiseux!

COCKTAIL DE RECRUTEMENT
Le service de placement de l'Université Laval, en collaboration avec l'AESGUL, vous invite au Cocktail de recrutement en 
sciences et génie! Cet événement se tiendra mercredi le 12 mars prochain à 17h00 au Grand Salon du Desjardins. Si vous 
voulez participer, vous devez cependant vous inscrire: http://www.spla.ulaval.ca/evenement?id=12052

JEUX INTERFACULTAIRES
Vous avez tellement aimé le festival que vous en voulez encore? Si vous le voulez, vous pouvez participer aux jeux 
interfacultaires! Si vous êtes intéressés, vous pouvez aller vous abonner à leur page Facebook, et pas aller sur leur site 
internet, parce qu'il ne fonctionne pas! Je ne peux donc vous en dire plus, a part que ces jeux ont comme but de rassembler 
les étudiants des différentes facultés pour s'affronter dans des épreuves sportives, artistiques et intellectuelles.

SPORT
Ce vendredi, allez donc jouer au jorky ball! Ce sera dans la salle de squash B à 13h30! Allez vous défouler après cette 
grosse semaine!

FAITES-MOI CONFIANCE
Vous le savez peut-être, mais notre ex-duchesse Gabrielle Martin-Fortier est la championne du jeux faites-moi confiance! 
Premièrement, bravo championne, et deuxièmement, si vous voulez vous aussi participer à cette émission, vous pouvez aller 
vous inscrire sur http://tva.canoe.ca/emissions/faitesmoiconfiance/inscriptions avant le 16 février et peut-être que vous 
aussi, vous pourriez gagner des bidoux! 
Aussi, oubliez pas de m'inviter à votre mega-party lorsque vous aurez gagné!

Sur ce, allez en paix!
Vincent Grenier Gauthier,
VP Info
et aussi,
VP Info
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