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00:00:00 	destroy2153> 	pelope
00:05:36 	ffx> 	mmm
00:06:44 	alenvers> 	00:00:00	bravo
00:08:02 	alenvers> 	Strange	les	requêtes	dns	en	udp	ne	passent	pas	à
l'hotel	:/	Y	a	moyen	de	dire	dans	le	resolv.conf	d'utiliser	tcp	?
00:15:34 	Joalland> 	>_o<
00:16:33 	Joalland> 	Vous	pensez	quoi	du	journal	sur	la	typo	?
00:17:44 	LiNuCe> 	00:08:02	«	options	use-vc	nameserver	1.2.3.4	»	dans
/etc/resolv.conf	[url]	?
00:19:20 	LiNuCe> 	00:08:02	Sinon	tu	installes	TOR	et	tu	l'utilises	en	serveur
SOCKS5	avec	résolution	DNS	via	le	serveur	SOCK	(la	petit	coche	éponyme
dans	Firefox)	pour	que	la	résolution	se	fasse	via	TOR.
00:21:51 	LiNuCe> 	00:08:02«	use-vc	(since	glibc	2.14)	-	Sets	RES_USEVC	in
_res.options.	This	option	forces	the	use	of	TCP	for	DNS	resolutions.	»	[url]
00:23:00 	destroy2153> 	00:16:33	il	faut	en	penser	quelque	chose	?
00:23:53 	destroy2153> 	00:16:33	Ici	je	triche	un	peu;	pour	ne	pas	me
prendre	la	tête	j’utilise	LyX;	[:haha]	petit	joueur
00:24:11 	alenvers> 	00:17:44	cela	n'a	pas	l'air	de	fonctionner,	par	contre,
dig	+tcp	@8.8.8.8	passe
00:26:54 	alenvers> 	00:19:20	il	faut	que	j'installe	un	openvpn@home
00:28:05 	LiNuCe> 	00:24:11	C'est	pourtant	la	solution	officielle	(cf	00:21:51)
:/
00:28:34 	LiNuCe> 	00:26:54	Oui,	je	cite	TOR	mais	tu	as	compris	le	concept
derrière	:)
00:32:23 	Joalland> 	00:23:00	c'est	prouvé	que	les	ligatures	améliorent	la
lecture	?
00:35:12 	LiNuCe> 	00:26:54	Note	que	l'avantage	de	tor,	c'ets	que	tu
l'installes	en	local	et	que	les	"bootstrap	servers"	sont	contactés	dictement	en
IP	donc	sans	avoir	besoin	de	DNS.
00:35:19 	destroy2153> 	00:32:23	ça	dépend	du	sens	d'améliorer
00:35:57 	LiNuCe> 	En	attendant	que	tu	rentres	de	vacances	pour	installer	un
tunnel	à	la	maison,	ça	te	permettra	de	survivre.
00:43:11 	destroy2153> 	00:32:23	00:35:19	si	c'est	"rendre	plus	joli"	je	suis
d'accord
00:43:39 	destroy2153> 	00:32:23	00:35:19	si	c'est	faciliter	la	lecture	je	suis
plus	dubitatif
00:57:14 	destroy2153> 	une	riche	idée	que	j'ai	eu	d'aérer	pour	rafraichir
00:57:40 	destroy2153> 	ça	a	fait	monter	la	température	d'un	degré...
00:58:25 	destroy2153> 	en	plus	de	faire	rentrer	moultes	bestioles
virevoltantes
01:19:47 	destroy2153> 	sur	ce	[:miaoubyebye]
01:59:51 	eingousef> 	hahaha	les	chinois	ont	fait	une	OPA	sur	Mega.nz	je
savais	pas	:D
02:00:03 	eingousef> 	[:taupe	megalol]
02:00:28 	eingousef> 	c'est	marrant	de	voir	les	requins	se	bouffer	la	gueule
entre	eux	:D
07:16:28 	ngc891> 	L’autourte	A1	bloquée	par	des	gens	du	voyage	C'est	tarte
07:36:34 	gle> 	debout
07:36:40 	gle> 	[:debout]
08:23:51 	ffx> 	01:59:51	tous	?
08:25:53 	ffx> 	07:36:34	pour	quoi	faire	?
10:03:51 	tankey> 	polP
10:14:38 	eingousef> 	02:00:03	elle	me	paraît	vachement	grosse	cette	taupe
comme	même
10:17:13 	eingousef> 	07:16:28	l'A1	c'est	bloqué	sur	toute	la	longueur	alors
prenez-la	en	largeur	:o
10:39:43 	ffx> 	10:17:13	mais	que	fait	la	police	?
10:57:58 	eingousef> 	[url]	:D
11:03:05 	Altor> 	10:39:43	Les	gens	sont	hors	de	leurs	plans
11:03:06 	Altor> 	Si	peu	nombreux	dans	leur	camps
11:04:43 	tankey> 	11:03:05	tiens,	un	Altor<
11:06:43 	Altor> 	11:04:43	_o/
11:07:57 	tankey> 	11:06:43	il	y	a	resto	ce	soir	avec	alenvers<	(et	peut	être
ned<)	si	ça	te	dit
11:15:39 	devnewton> 	quelle	est	l'actualité	du	développement	dans	la
moulosphère?
11:16:20 	eingousef> 	gcoincoin	avance
11:16:25 	eingousef> 	je	suppose
11:16:42 	Altor> 	11:07:57	ah	oui	cool.	Où	ça,	à	quel	heure	?
11:18:44 	tankey> 	11:16:42	à	priori	rdv	à	8h	au	"Gosier	en	Pente"	(si	c'est
open,	avec	de	place	et	sans	concert.	sinon	on	se	rabat	sur	les	abattoirs)
11:19:20 	tankey> 	11:16:42	+1	?	cool
11:20:11 	eingousef> 	j'ai	tué	deux	moustiques	tigrés	gorgés	de	sang	:/
11:20:18 	tankey> 	11:18:44	confirmation	par	mail	vers	18h	au	plus	tard	pour
le	lieu
11:20:45 	Altor> 	11:19:20	comptez	moi.
11:20:57 	tankey> 	[url]	c'est	pas	déjà	passé,	icitte	?
11:21:02 	tankey> 	11:20:45	cool	:)
11:21:03 	Altor> 	11:20:18	ça	marche.	tu	as	toujours	mon	tel	?
11:21:39 	tankey> 	11:21:03	oui,	mais	moi	j'en	ai	plus	:p	(j'attends	la	sortie
du	nexus	2015,	et	en	attendant	pas	de	tel)
11:22:16 	Altor> 	11:21:39	ok.	Bon,	je	vais	devoir	y	aller,	envoie	un	mail	vers
18h.	@+
11:22:23 	tankey> 	11:22:16	à	ce	soir
11:26:07 	tankey> 	11:20:57	en	2020	les	accords	internationaux	sur
l'exploitabilité	des	ressources	de	l'espace	volera	en	éclat,	d'après	ce	zoli
graphique.	et	hop	la	course	au	business
11:26:23 	tankey> 	*voleront
11:35:07 	eingousef> 	wow	le	brésil	a	un	centre	de	lancement	juste	sur
l'équateur
11:38:30 	tankey> 	11:35:07	:-)
11:45:24 	ffx> 	111:15:39	m4rotte<	a	pratiquement	fini
11:47:06 	eingousef> 	11:45:24	de	se	développer	?	o_O
11:53:35 	tankey> 	[url]	au	fait,	y	a	eu	combien	d'accidentsincidents	en
France	depuis	le	début	de	l'année	?	Encore	un	cette	semaine	a	Fessenheim
(nheim,	argot	siginifiant	"bien	profond")
11:55:51 	enzo_bricolo> 	11:15:39	Marotte	a	réussi	à	pyposter
12:06:05 	tankey> 	11:35:07	ça	me	fait	toujours	rêver,	plus	encore	que	j'en
j'étais	gosse.	la	conquête	spatiale	:-)
12:08:29 	eingousef> 	12:06:05	faut	bien	qu'on	trouve	un	autre	astre	à	aller
pourrir	vu	qu'on	a	bientôt	fini	celui-là	:o
12:11:09 	tankey> 	12:08:29	cela	peut	donner	un	nouveau	sens	à	qu'ils	s'en
aillent,	tous
12:12:59 	tankey> 	bon,	je	sens	que	je	vais	ramer	grave	pour	une	dépêche
"semi-traduction	/	semi-article"	sur	le	dernier	journal	de	Bortz<
12:14:32 	M4rotte> 	11:55:51	Ce	ne	fut	pas	sans	une	lutte	acharnée	et	sans
l’aide	de	chrisix<	je	n’y	serait	pas	arrivé.	Je	vais	essayer	de	faire	un	bot,	je
réfléchie	(attention	ça	va	faire	mal)	encore	à	son	utilité	et	son	architecture
12:15:33 	M4rotte> 	je	croyais	que	j’avais	été	plonké	en	fait	j’avais	juste	mis
un	car	unicode	dans	mon	UA	tel	le	méga	boulet	à	tête	d’ampoulpe	que	je	suis
-_-
12:16:53 	eingousef> 	12:11:09	Makémaké	a	reçu	son	nom	définitif	le	13
juillet	2008	d'après	une	divinité	de	la	création,	conformément	aux	règles	de
l'Union	astronomique	internationale	(UAI)	pour	la	désignation	des	objets	de
Kuiper.	pourquoi	on	donne	des	noms	de	dieux	aux	planètes	?	parce	que	les
romains	ont	commencé	comme	ça	?
12:16:53 	M4rotte> 	12:08:29	on	a	déjà	commencé	à	laisser	traîner	des
merdes	sur	la	lune	donc	je	me	fais	pas	de	soucis	^^
12:17:22 	tankey> 	12:16:53²	seems	legit
12:18:46 	M4rotte> 	11:45:24	11:47:06	ce	n’est	même	pas	encore	ma	forme
finale	!
12:19:10 	eingousef> 	12:18:46	[:totoz]
12:20:11 	eingousef> 	12:17:22	Suivant	les	recommandations	de	l'Union
astronomique	internationale,	l'objet	doit	être	formellement	nommé	d'après
une	divinité	liée	à	un	mythe	de	création.	donc	"Santa	Claus"	est	exclu	:(
12:20:39 	eingousef> 	pourtant	Santa	Claus	il	crée	des	cadeaux
12:21:31 	devnewton> 	on	a	retrouvé	le	texte	de	Macron	[url]
12:21:45 	tankey> 	12:20:11	et	Jesus,	ça	colle	alors	?
12:22:13 	eingousef> 	12:21:45	chais	pas	du	tout
12:22:20 	M4rotte> 	[url]	355kg	!
12:23:46 	M4rotte> 	12:22:20	[url]
12:24:22 	M4rotte> 	12:22:20	12:23:46	je	savais	pas	que	ça	pouvait	être	si
gros	un	sanglier,	c’est	Obélix	qui	aurait	été	content
12:27:14 	eingousef> 	12:22:20	c'est	lui	:o	[url]
12:27:52 	eingousef> 	12:23:46	putain	j'aimerais	pas	entrer	en	collision	avec
ça	avec	ma	clio	:o
12:28:47 	eingousef> 	déjà	qu'un	putain	de	cycliste	ça	laisse	des	marques
12:29:43 	eingousef> 	[url]	ces	noms	-_-'
12:33:22 	M4rotte> 	12:29:43	c’est	pas	pire	que	les	noms	des	commandes
UNIX	!
12:38:52 	M4rotte> 	à	propos	de	/etc,	quand	j’ai	débuté	sous	Linux	dans	ma
tête	ça	voulait	dire	et	caetera,	puis	ensuite	j’ai	appris	qu’on	devait	plutôt
penser	à	editable	text	configuration,	et	bien	que	nenni	!	c’était	bien	et
caetera	au	début	:)
12:39:20 	ffx> 	12:15:33	��
12:39:57 	tankey> 	12:29:43	[url]	&	12:29:43	semblent	avoir	un	point
commun	:	on	cherche	dans	le	visible.	&	pourtant	elles	apparraissent
contradictoires	au	néophyte	(fluctuation	de	densité	&	formation	des	macho	:
ça	ne	semble	pas	coller	dans	une	histoire	logique).	Bref	on	cherche	dans	le
visible,	et	pourtant	les	hypothèses	émises	sont	si	hypothétiques	qu'on
pourrait	tout	aussi	bien	chercher	ailleurs.
12:40:18 	eingousef> 	12:38:52	et	"dev"	tu	croyais	que	c'était
développement,	et	"bin"	tu	croyais	que	c'était	la	corbeille	:o
12:40:23 	tankey> 	12:29:43	passionnant	:)
12:41:08 	eingousef> 	on	va	demander	à	sidonie	si	elle	préfère	"macho"	ou
"eros"
12:41:15 	eingousef> 	ou	"supermacho"
12:41:24 	M4rotte> 	12:38:52	par	contre	je	n’arrive	pas	à	ouvrir	le	pdf	cité	en
source	sur	wikipédia…	en	fait	c’est	peut	être	en	troll	wikipédien	qui	a	écrit	ça
:/
12:42:44 	eingousef> 	12:41:24	"sbin"	ça	veut	dire	"superuseless	bin"	c'est
els	truc	complètement	inutiles,	tu	peux	les	supprimer	:o
12:42:49 	M4rotte> 	12:39:57	tu	milites	pour	la	réintroduction	de
l’esperluette	en	milieu	sauvage	?
12:42:54 	ffx> 	12:40:18	moi	je	suis	un	user,	je	stocke	mes	données	dans	/usr
12:43:24 	eingousef> 	12:42:54	sous	bsd	c'est	comme	ça	nan	?
12:43:59 	eingousef> 	t'as	un	/usr/home	ou	un	truc	du	genre
12:44:09 	tankey> 	12:41:08	j'vais	fourrer	mon	supermacho	dans	ton	gros
trou	noir	jusqu'à	te	provoquer	un	big	bang,	ma	douce	chérie
12:44:30 	enzo_bricolo> 	"C’était	quand	même	assez	marginal,	ce	qu’on
pouvait	faire	là-dedans,	parce	que	le	pouvoir	c’était	d’abord	les	Américains	et
leurs	satellites,	qui	votaient	toujours	avec	les	Américains,	le	Canada,
l’Angleterre,	l’Australie,	..."
12:44:37 	tankey> 	12:42:49	oui	::)
12:45:18 	enzo_bricolo> 	"Nouvelle-Zélande,	le	Japon	et	Israël,	les
inconditionnels	du	point	de	vue	américain.	Ensuite,	il	y	avait	les	Européens	:
pas	vraiment	de	point	de	vue,	ils	voulaient	un	peu	de	libéralisation,	un	peu
plus	de	pouvoir	dans	l’Internet,	mais	ils	ne	voulaient	pas	faire	de	tort	aux
Américains.	Donc,	l’Europe,	pratiquement	aucune	position	sérieuse.	Et	puis
tous	les	autres,	qui	étaient	contre	les	Américains."
12:45:22 	eingousef> 	12:44:37	 ὁȍ	̪	őὀ
12:46:09 	eingousef> 	12:45:18	le	Japon	pro-américain	?	oO
12:46:50 	M4rotte> 	On	devrait	peut-être	réintroduire	tous	ces	s	qu’on	a
remplacé	par	des	accents	circonflexes,	après	tout	aujourd’hui	on	ne	manque
plus	d’encre…	peut-être	qu’ainsi	ASCII	finira	par	vaincre	!
12:46:56 	enzo_bricolo> 	12:27:52	c'est	en	Turquie	ou	en	Iran	je	pense,	ici	les
sangliers	sont	plus	petits
12:48:02 	eingousef> 	12:46:56	c'est	à	Érymanthe	:o
12:50:36 	eingousef> 	je	me	demande	comment	ils	l'ont	tué
12:50:52 	tankey> 	12:50:36	an	lance-pierre	certainement
12:50:55 	tankey> 	*au
12:50:59 	M4rotte> 	12:46:56	c’est	dans	le	37	_o_
12:51:14 	tankey> 	12:50:59	avec	les	tes	de	balkans	qu'ils	ont	??
12:51:17 	eingousef> 	12:50:52	y'a	pas	de	traces	de	pierres	:/
12:51:18 	tankey> 	*têtes
12:52:41 	tankey> 	12:50:59	des	pures	têtes	de	serbes	ou	du	coin,	pour	sûrs.
à	part	le	type	second	en	partant	de	la	gauche,	qui	pourrait	être	fr	ou	us	ou	de
12:52:50 	enzo_bricolo> 	12:50:59	"ce	sanglier	est	le	record	de	la	turquie"
[url]
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12:53:36 	tankey> 	12:52:50	ah	ouhai	:-))
12:54:42 	M4rotte> 	12:52:50	c	t	donc	un	(semi)	fake…	merci	j’arrivais	plus	à
accéder	à	la	recherche	inversé	d’image	:/
12:56:16 	eingousef> 	12:52:50	il	voulait	peut-être	dire	le	37	en	turquie	:o
12:56:21 	enzo_bricolo> 	12:54:42	c'est	une	sous	espèce	locale	de	[:gruikkk],
les	nôtres	sont	plus	"petits",	mais	si	tu	te	manges	un	vieux	male	chauve	de
120kgs	avec	ta	clio	tu	vas	pleurer
12:57:31 	M4rotte> 	12:56:16	non,	je	suis	d‘une	naïveté	enfantine	:/
13:00:26 	tankey> 	bon,	c'est	l'heure	d'une	sieste	au	bord	de	la	piscine
12:12:59	attendra
13:00:39 	eingousef> 	12:57:31	dis	pas	ça,	si	ça	se	trouve	c'était	le	37	en
turquie	:o
13:02:13 	enzo_bricolo> 	"Fin	2013,	je	suis	allé	à	Dublin,	parce	que	c’est	là
que	l’on	discute	de	RINA,	que	je	considère	comme	le	futur	Operating	System
et	protocole	Internet."	ah	ben	merde,	c'est	pas	MultiDeskOS	?
13:05:24 	eingousef> 	13:00:39	pas	du	tout	en	fait	/o\
13:05:37 	eingousef> 	(oui	j'ai	vérifié)
13:32:54 	devnewton> 	13:02:13	[url]	ça	a	l'air	simple
13:50:06 	Single> 	12:28:47	_o/*	BLAM	!	Tiens,	voilà	d'autres	marques	bien
méritées	!
14:02:41 	eingousef> 	13:50:06	hey	mon	ami	\o_	t'es	tu	déjà	pris	un	sanglier
?
14:09:04 	Single> 	14:02:41	_o/*	BLAM	!	Je	n'ai	pas	d'amis.	Aucun.	Et	non,	je
n'ai	jamais	croisé	de	sanglier.	Les	plus	grosses	bêtes	qui	ont	croisé	ma	route,
ce	sont	des	chevreuils.
14:09:49 	eingousef> 	ça	me	rappelle	l'histoire	de	bali	balo	dans	son	cercueil
14:10:15 	eingousef> 	"bali	balo	dans	son	cercueil"
14:10:26 	eingousef> 	"bandait	encore	comme	un	chevreuil"
14:11:14 	eingousef> 	"avec	sa	bite	en	arc-de-cercle,	il	essayait	d'soul'ver
l'couvercle"
14:12:28 	enzo_bricolo> 	t'as	l'air	baleze	sur	les	rimes	en	"euil"	trouve	moi
donc	un	prenom	pour	mon	ecureuil
14:13:05 	eingousef> 	14:12:28	si	ça	avait	été	un	cerf,	je	l'aurais	appelé
"cerfeuil"	:/
14:13:31 	enzo_bricolo> 	et	france	inter	me	dit	que	c'edt	la	journee	de	la
chauve	souris
14:13:50 	eingousef> 	si	ça	avait	été	un	facho	je	l'aurais	appelé	nœnœil	:\
14:14:23 	enzo_bricolo> 	14:13:05	y'a	une	bochel	qu'on	appele	Amel
14:14:29 	enzo_bricolo> 	biche
14:14:34 	eingousef> 	14:13:31	ben	là	il	ne	sourit	pas	beaucoup	13:50:06
14:16:40 	eingousef> 	si	c'est	un	écureuil	banquier	tu	peux	l'appeler
"portefeuil"
14:21:57 	eingousef> 	bali	balo	dans	sa	piscine,	raclait	le	fond	avec	sa	pine,
quand	celle-ci	fit	sauter	la	bonde,	il	se	fit	aspirer	dans	l'onde	:O
14:22:14 	eingousef> 	c'est	facile	d'en	inventer	en	fait
14:23:03 	Single> 	14:12:28	[url]	Danieloteuil
14:24:15 	Single> 	C'est	fou	quand	même.	Tu	peux	te	poser	une	question
débile,	tu	n'es	jamais	le	premier	à	te	la	poser...
14:24:29 	eingousef> 	14:23:03	arf	comme	le	chat	qui	s'appelle	clarkgaibeul
:D
14:25:14 	eingousef> 	14:24:15	c'est	la	devise	de	yahoo	answers	?
14:25:58 	enzo_bricolo> 	14:16:40	pas	mal	il	est	aussi	tres	roux
14:26:33 	eingousef> 	14:25:58	ça	pose	un	problème	?	o_O
14:27:28 	eingousef> 	LuCieNeuil
14:28:02 	chrisix> 	14:21:57	14:22:14	le	détournement	de	chanson	populaire
en	chanson	paillarde,	c'est	un	exercice	effectivement	très	facile	et	commun.
Même	les	plus	grands	poètes	de	notre	temps	s'y	sont	essayé,	cela	dit	:	[url]
14:28:50 	eingousef> 	14:28:02	c'est	de	la	culture	dans	le	domaine	public,	je
ne	vois	pas	pourquoi	je	me	priverais	:o
14:29:55 	eingousef> 	et	que	des	gens	en	fassent	des	dérivations
droidauteurisées	et	royaltisées	je	m'en	câââlice	:o
14:31:32 	eingousef> 	bon	là	je	vais	faire	mon	seeschloß
14:31:43 	eingousef> 	<i>From:	VICTORIA	KIM
<victoriakim8080@gmail.com>	To:	undisclosed	recipients:	;	Subject:	Can	you
help	the	people	of	God?	I	wish	to	establish	a	charity	+fondation	to	help	the
poor	in	your	country	under	your	care,	Can	you	help	to	build	this	projec	+t	in
your	country?I	am	willing	to	donate	my	late	husband's	fun
14:31:55 	thoasm> 	14:24:15	personne	n'est	jamais	premier	à	avoir	une	idée
14:31:58 	enzo_bricolo> 	14:28:02	tres	facile	?
14:32:15 	eingousef> 	<i>	willing	to	donate	my	late	husband's	funds	to	the
less	privileges	f	+or	the	help	of	mankind.	All	i	need	from	you	is	your	sincerity
to	use	this	funds	to	do	this	+project	as	i	desired	to	use	it	for	less	privileged
ones	and	orphanage	homes,	We	are	the	on	+e	who	will	make	the	world	a
better	place	when	we	help	the	n
14:32:41 	eingousef> 	world	a	better	place	when	we	help	the	needies,Let	me
read	from	you	+today	and	know	your	your	opinion	in	doing	this	project	for	the
benefit	of	mankind	in	y	+our	country,Remain	blessed,	X-Mailer:
YahooMailWebService/0.8.111_67
14:32:59 	eingousef> 	14:31:55	sauf	moi	:o
14:34:41 	chrisix> 	14:31:58	Bah	oui.	Faut	juste	faire	entrer	dans	un	cadre
tout	prédéfini	une	histoire	vulgaire	et	hop.	On	a	tous	fait	ça	depuis	le	collège
14:36:07 	eingousef> 	14:34:41	vulgaire	tout	de	suite
14:36:20 	eingousef> 	jore	zizi	caca	prout	c	est	vulgaire
14:36:33 	Single> 	14:34:41	14:32:59
14:41:37 	eingousef> 	mmmmouais	_spf.google.com.	300	IN	TXT
"v=spf1	include:_netblocks.google.com	include:_ne
tblocks2.google.com	include:_netblocks3.google.com	~all"
14:48:27 	thoasm> 	14:36:20	tu	dis	trivial	si	tu	veux	faire	pas	vulgaire
14:49:28 	thoasm> 	Rabelais	transcende	le	trivial	pour	en	faire	une	poésie
intemporelle	!
15:05:52 	eingousef> 	14:49:28	hé	ho	sois	pas	grossier	:o
15:12:43 	enzo_bricolo> 	14:49:28	ok	parler	de	rabelais	en	partant	de	bali
balo
15:13:05 	enzo_bricolo> 	c'est	fluflu
15:16:50 	eingousef> 	j'aime	bien	les	deux	:o
15:28:25 	finss> 	[url]	ippon
15:29:20 	devnewton> 	14:12:28	gronoeil?
15:44:44 	M4rotte> 	cercueil	l’écureuil
15:46:33 	ffx> 	14:14:29	ajoute	une	bûche
15:47:04 	ffx> 	14:12:28	spip
15:48:18 	ffx> 	14:31:55	conclusion	:	il	n'y	a	jamais	aucune	idée
15:50:06 	M4rotte> 	15:48:18	je	crois	que	tu	te	fais	des	idées
15:50:10 	ffx> 	15:44:44	tu	as	abusé	du	Bourgueil
15:51:50 	M4rotte> 	Monseigneur	l’écureuil	de	Bourgueil
16:10:16 	tankey> 	test
16:10:44 	finss> 	16:10:16	ratai
17:16:11 	eingousef> 	15:51:50	mange	du	pâtai	aux	nouazettes	^.^
17:18:42 	enzo_bricolo> 	[url]	faut	le	faire	venir	sur	la	tribune,	il	doit	faire	du
VTT
18:16:05 	gle> 	17:18:42	omg,	des	transputers,	j'avais	oublié	jusqu'au	nom.
Je	crois	que	j'ai	touché	à	ça	pendant	mes	études
18:24:08 	alenvers> 	16:10:16	Ratay
18:29:17 	alenvers> 	quelqu'un	a	un	moyen	de	joindre	ned<	?	si	oui	->
alenvers@alenv
18:29:29 	alenvers> 	18:29:17	alenvers@alenvers.eu
18:29:42 	alenvers> 	merci
18:32:15 	Joalland> 	Bob	l'éponge	[url]
18:32:40 	Joalland> 	18:29:29	c'est	pour	le	dîner	?
18:33:34 	alenvers> 	18:32:40	oui
18:33:48 	alenvers> 	18:32:40	tu	peux	venir	aussi
18:34:04 	Joalland> 	Tu	veux	dire	qu'il	est	à	1h	de	vous	poser	un	lapin	?	:p
18:34:31 	alenvers> 	18:34:04	bah	pas	vu	sur	la	tribune,	pas	demandé
18:34:54 	Joalland> 	Sympa,	commandez	moi	une	bière	je	pars	maintenant.
C'est	long	Nancy-Toulouse	?
18:35:33 	alenvers> 	18:34:54	il	y	avait	pas	trop	de	circulation	hier.	SInon
prends	l'avion
18:36:24 	alenvers> 	putain,	il	y	a	trop	de	soleil	à	Toulouse	pour	ma	peau	de
belge
18:36:26 	Joalland> 	C'est	enzio_bricolo	qui	est	vers	Bordeaux	?	On	pourra
boire	des	coups	à	la	santé	du	libre.	:)
18:36:55 	Joalland> 	18:36:24	à	Nancy	aussi,	alors	j'imagine	plus	au	Sud.	/o\
18:37:14 	enzo_bricolo> 	18:36:26	mets	tes	fiches	à	jour,	je	suis	dans	le	91
18:37:31 	gle> 	si	tu	vas	à	Toulouse	n'oublie	pas	d'aller	dans	une
boulangerie	pour	acheter	un	pain	au	chcolat,	c'est	une	spécialité	locale
18:38:19 	alenvers> 	18:37:31	J'ai	acheté	une	chocolatine	ce	matin,	je	dirais
que	c'est	un	pain	un	chocolat	mais	un	mauvais
18:38:25 	Joalland> 	18:37:31	tu	parles	à	un	futur	Bordelais.
18:39:25 	alenvers> 	18:38:25	tu	vas	plus	à	la	Réunion	?
18:40:27 	Altor> 	alenvers<	tankey<	m'a	proposé	de	venir	aussi.	Tu	sais	où
c'est	?
18:40:50 	Joalland> 	D'ailleurs	avec	un	pote,	on	rentre	du	bar	associatif
bordelais	à	6h	du	matin,	ronds	comme	des	queues	de	pelle,	et	on	rentre	dans
une	boulangerie	en	demandant	"deux	pains	au	chocolat".	On	lui	tend	2€	et	il
nous	sort	"1€	suffira	et	tenez,	je	vous	en	offre	1	en	prime"
18:41:04 	Joalland> 	18:40:50	tout	ça	pour	dire	que	le	Bordelais	est
sympathique	!
18:41:18 	Altor> 	18:38:25	tu	sais	ce	que	c'est	un	bordelais	?	Un	mauvais
Toulousain	jetté	dans	la	Garonne
18:41:30 	Joalland> 	18:39:25	J'adorerais,	mais	tout	le	monde	me	le
déconseille.
18:41:31 	Altor> 	18:40:50	le	chat	qui	pêche	?
18:41:45 	Joalland> 	18:41:31	le	cercle	des	poètes	disparatres
18:42:23 	Joalland> 	18:39:25	au	fait	c'est	pour	passer	d'un	diplome
d'ingénieur	en	mécanique	à	un	M1	puis	M2	en	génie	civil.
18:42:46 	Joalland> 	Ma	famille	me	dit	que	cela	sera	considéré	comme	"2	ans
de	vancances	au	soleil"	et	que	les	entreprises	ne	considéreront	jamais	ce
diplome
18:42:52 	alenvers> 	18:41:31	18:40:27	Restaurant	des	Abattoirs	Chez
Carmen	97	Allées	Charles	de	Fitte
18:43:01 	alenvers> 	18:40:27	\o/
18:43:03 	Joalland> 	puis	je	n'aurais	pas	trop	de	sous.	:/
18:43:34 	Joalland> 	18:41:31	tu	connais	?	^^
18:43:34 	Altor> 	18:42:52	20h	?
18:43:44 	alenvers> 	18:41:30	pq	?	C'est	sympa	la	réunion.	Surtout	pour	les
fonctionnaires	parait-il
18:43:49 	Joalland> 	18:43:34²	18:41:45
18:44:01 	alenvers> 	18:43:34¹	oui
18:44:06 	Altor> 	18:41:45	connais	pas.	C'est	sympas	?
18:44:19 	Joalland> 	18:43:44	Oui	mais	tu	crois	que	c'est	une	bonne	idée
pour	mon	avenir	de	faire	une	reconversation	en	mode	fac	?
18:44:50 	Joalland> 	18:44:06	Ouais,	y	a	pas	mal	de	meufs	démontables	et	la
bouteille	de	cuvée	des	trolls	est	à	10€
18:44:58 	Altor> 	18:43:34²	pas	le	cercle,	mais	le	chat	qui	pêche	est	bien
sympas	aussi.	Bière/concert/canap	jusqu'à	5h	du	mat.
18:45:16 	Joalland> 	18:44:06	c'est	pas	très	loin	de	la	place	de	la	Victoire.
18:45:42 	Altor> 	18:44:50	le	chat	qui	pêche	c'est	près	de	la	victoire.	Le	prix
de	la	bière	est	moins	chère	en	début	de	soirée
18:46:09 	Joalland> 	c'est	trop	cool	Bordeaux.	^^	C'est	la	ville	où	j'ai	vu	le
moins	de	mauvais	garçon	dans	la	rue	le	soir.
18:46:29 	Joalland> 	18:45:42	Tu	connais	le	Grizzly	?
18:46:30 	alenvers> 	18:44:19	Je	connais	pas	trop	le	système	français.	Icite
la	faq	c'est	bien
18:46:40 	alenvers> 	18:46:30	fac
18:46:52 	Joalland> 	18:46:09	et	les	filles	ont	vraiment	de	l'allure.
18:47:34 	Joalland> 	18:46:30	ouais	mais	dans	l'esprit	de	l'industriel	en
France,	c'est	en	deça	d'ingé,	donc	moins	engageable...
18:48:16 	Altor> 	18:46:09	je	me	suis	plus	battu	à	bordeaux	qu'à	toulouse.
Par	contre,	un	truc	cool,	c'est	l'entrecote	au	marché	des	capucins	à	7h	du	mat
après	une	bonne	soirée.
18:48:32 	Joalland> 	Puis	on	aurait	que	1000€	pour	vivre	avec	ma	meuf.	Tu
comptes	600€	de	loyer	et	300€	de	bouffe.	Il	ne	reste	que	50€	de	bières	et	de
cigarettes	:	ce	ne	serait	pas	la	belle	vie.
18:48:43 	Altor> 	18:48:16	s/battu/vu	des	mecs	se	battre
18:48:44 	Joalland> 	18:48:16	Avec	monique	!
18:49:13 	Joalland> 	18:48:16	j'en	ai	mangé	une	à	5h,	l'heure	d'ouverture	!
Par	contre	il	faut	attendre	7h	avant	d'avoir	du	vin	rouge.	:/
18:49:59 	alenvers> 	18:46:09	Là	où	il	y	a	le	moins	de	nice	boys	c'est	Nice,
une	soirée	là-bas,	3	bagarres	dont	une	à	la	table	à	coté	au	resto
18:50:09 	Joalland> 	Tout	ça	pour	dire	que	Strasbourg	>	Bordeaux	>
Toulouse	>>	...	>>	Paris
18:50:14 	Altor> 	18:48:44	18:49:13	c'est	ça
18:51:18 	Joalland> 	Mais	du	coup	je	serais	la	seule	moule	à	Bordeaux	et
vous	autres	seraient	à	2h	de	route	?	:/
18:51:57 	alenvers> 	18:51:18	tu	veux	faire	quoi	comme	études	?
18:52:43 	Altor> 	Joalland<	sinon,	je	te	conseille	aussi	le	chicho	près	des
capucins.	Bonne	ambiance,	bon	rhum	et	bon	empanadas.
18:52:48 	Joalland> 	18:51:57	Aucune,	je	veux	travailler,	j'ai	un	plan	pour
faire	du	calcul	de	structure	à	Mérignac.
18:53:02 	Joalland> 	18:52:43	18:46:29
18:53:27 	Joalland> 	18:52:48	Sinon	j'aimerais	bien	avoir	500€	de	plus	pour
aller	2	ans	étudier	le	génie	civil	à	la	Réunion	avec	ma	meuf



18:53:47 	Altor> 	18:53:02	nope
18:54:05 	Altor> 	18:52:48	tu	fais	supméca	?
18:54:22 	alenvers> 	18:52:48	Je	peux	pas	trop	t'aider	dans	le	domaine,	ce
n'est	pas	trop	ma	tasse	de	thé.	Mais	en	Belgique,	les	ingénieurs	travaillent
rarement	dans	leur	domaine.	C'est	bizarre	mais	c'est	comme	ça.
18:55:04 	Joalland> 	18:53:47	C'est	sur	la	place	de	la	Victoire,	t'as	une	carte
de	fidélité	pour	les	bières.	7	pintes	achetées,	1	pinte	offerte.	La	serveuse	est
polonaise,	elle	a	un	accent	à	croquer	et	c'est	tout	bonnement	la	femme	la
plus	belle	de	l'univers	et	de	sa	banlieux.
18:55:17 	Joalland> 	18:55:04	Elle	pourait	largement	faire	manequin...
18:55:18 	alenvers> 	18:52:48	18:54:22	dans	l'info,	les	salaires	sont	plus
haut	icite.
18:55:37 	Joalland> 	18:54:05	non,	j'ai	fait	une	école	d'ingé	de	type	C	:p
18:55:56 	alenvers> 	18:55:18	et	le	coût	de	la	vie	similaire	(logement
vachement	moins	cher,	bouffe	plus	chère)
18:56:02 	Altor> 	18:55:04	ok	je	note.	En	fait,	j'ai	fait	une	partie	de	mes
études	là-bas.	Mais	je	suis	à	toulouse	maintenant	dans	le	calcul	de	structure
;)
18:56:22 	Joalland> 	18:56:02	<3
18:56:29 	Joalland> 	18:56:02	Boite	de	presta	?
18:56:42 	alenvers> 	18:56:02	quelle	boite	?
18:56:42 	Altor> 	18:56:29	nope,	PME
18:57:12 	Joalland> 	18:56:42¹	ils	veulent	pas	un	jeune	?	:D
18:57:15 	Altor> 	18:56:29	on	fait	nos	propres	équipments	:	études	+
intégration,	la	fab	est	sous-traité
18:57:55 	Joalland> 	18:57:15	ça	a	l'air	trop	bien.	:)
18:58:24 	Altor> 	18:57:12	pour	un	stage	ça	peut	le	faire.	Pour	embaucher
c'est	pas	trop	la	tendance.
18:58:27 	Joalland> 	Mon	entretien	pour	Bordeaux	a	lieu	mercredi.	Si	je	ne
les	convainc	pas	je	ne	sais	pas	ce	que	je	vais	faire	de	ma	vie.	:/
18:58:54 	Joalland> 	18:58:24	Patran/Nastran	ou	ANSYS	?
18:59:03 	Altor> 	18:58:54	femap/nastran
18:59:22 	Joalland> 	18:58:24	Dommage.
19:00:19 	alenvers> 	18:58:27	Bah,	tu	vas	faire	comme	tout	le	monde,
postuler	ailleurs!
19:00:41 	alenvers> 	hop,	encore	un	problème	de	résolu	brillament	!
19:02:03 	Joalland> 	18:59:03	jamais	entendu	parlé	de	femap
19:02:32 	Altor> 	18:58:27	c'est	pour	la	fac	ou	pour	un	job	?
19:02:57 	Joalland> 	19:02:32	un	travail.	Je	suis	jeune	dîplomé	et	je	cherche
mon	premier	taf.
19:03:07 	tankey> 	19:02:32	ben	alors	on	réponds	pas	au	téléphone	?	\o/
19:03:54 	Joalland> 	ça	manque	de	chefs	d'entreprise	sur	la	b3	qui	recrutent
des	copains	à	un	salaire	de	60K	sur	la	b3.	:/
19:03:58 	tankey> 	18:58:27	un	job	à	40k€	comme	tout	le	monde	ici	ou
presque
19:03:59 	alenvers> 	19:03:07	Cela	se	prononce	comment	ton	nom	?	A
l'espagnole	?
19:04:03 	Altor> 	19:02:57	tu	peux	envoyer	ton	cv	sur	altor@ovh.fr.	Je	peux
regarder.
19:04:11 	Joalland> 	19:03:54	sur	la	b3
19:04:29 	tankey> 	19:03:59	je	le	prononce	à	la	française,	avec	le	Z	et	sans
la	tilde,	mais	à	l'espagnole	me	dérange	pas	:-)
19:05:39 	alenvers> 	19:04:29	Je	dis	ça	pour	la	réservation.	On	a	tendance	à
prononcer	toutes	les	lettres	à	tout	en	Belgique
19:06:06 	alenvers> 	19:04:29	comme	le	magicien	d'oz
19:07:02 	tankey> 	19:05:39	ai	essayé	"tribune"	le	mec	m'a	demandé	de
répeter	...	j'allais	pas	essayer	moules	:p
19:07:42 	Joalland> 	19:04:03	c'est	fait.
19:08:09 	Joalland> 	19:04:03	tu	connais	mon	nom	prénom.	/o\
19:08:32 	tankey> 	19:04:03	fais	tourner	on	va	lui	tartiner	ça	:-)
19:08:59 	alenvers> 	19:07:02	Tu	manques	d'ambition	;-)
19:09:11 	Altor> 	19:07:42	ok,	mail	en	cours	de	création	/o\
19:09:19 	tankey> 	19:08:32	hobbies	:	pêche	à	la	moule
19:09:25 	alenvers> 	19:08:09	Jojo	Lemyto
19:09:39 	tankey> 	19:08:59	lol	:-)
19:09:45 	alenvers> 	19:09:25	(selon	ta	copine	imaginaire)
19:10:53 	Joalland> 	19:09:25	Nop,	j'ai	un	prénom	juif.
19:13:07 	alenvers> 	19:10:53	benguigui	?
19:14:16 	Joalland> 	19:13:07	benguigui	est	capable	d'abattre	un	géant	à
coup	de	fronde	?
19:15:04 	tankey> 	19:14:16	David	?	Ah,	Jason	t'allais	mieux,	avec	toutes	tes
histoires	de	toisons
19:15:11 	Joalland> 	19:09:11	Alors	?	Ému	aux	larmes	par	mon	cv	?
19:15:29 	alenvers> 	19:14:16	thierry	?
19:15:49 	alenvers> 	Je	ne	savais	que	c'était	juif	thierry
19:15:52 	Altor> 	19:15:11	je	viens	juste	de	faire	le	compte	et	je	n'y	ai	pas
encore	accès	/o\	mode	boulet	on
19:15:57 	Joalland> 	19:15:04	\o/	Par	contre	je	suis	né	le	même	jour	que
Dieudonné,	cherchez	l'erreur.
19:16:21 	Joalland> 	19:15:52	faudra	que	je	le	renvoie	demain	du	coup	?
19:16:26 	tankey> 	19:15:57	t'es	vieux	pour	qq	un	qui	cherche	son	premier
job
19:16:58 	Altor> 	19:14:16	Percy	?
19:17:12 	Altor> 	19:16:21	je	te	dirais	ça.	Mais	peut-être
19:17:36 	alenvers> 	tiens,	on	était	il	y	a	1h	dans	le	parc	en	face	du	resto
19:25:09 	enzo_bricolo> 	18:46:09	c'est	parce	que	tu	n'es	pas	allé	au	bon
endroit
19:26:00 	tankey> 	[url]	c'est	con	mais	ça	m'a	fait	rire
19:26:04 	tankey> 	bon,	hop
19:27:04 	tankey> 	19:17:36	sympa	ce	parc,	avec	le	petit	"sentier"	qui	longe
la	garonne.	Il	y	a	souvent	des	expos	(photos,	peintures,	sculptures)	rarement
du	meilleur	goût	mais	bon	les	goûts	et	les	couleurs	:-)
19:38:10 	alenvers> 	19:27:04	ouep
19:38:24 	alenvers> 	19:27:04	bon,	nous	partons
19:42:09 	LiNuCe> 	19:35:30@euroxers	Tiens,	ça	vaut	quoi	Miss	Marple	[url]
par	rapport	à	Columbo	?	On	m'a	dit	que	si	on	aime	l'un,	on	aimera	sûrement
l'autre.	Or	ce	comme	ce	soir	il	y	a	un	épisode	sur	FR3,	je	me	dis	que	je	devrais
peut-être	lui	donner	un	essai.	Mais	toi	?
19:42:40 	LiNuCe> 	/delete	19:42:09	!	Vous	n'avez	rien	lu	!
19:44:26 	alenvers> 	19:42:09	19:42:40	non,	on	va	au	resto	avec	altor<,
tankey,	la	tribune	est	fermée.	Tu	as	eu	de	la	chance
19:46:10 	finss> 	[url]
19:46:44 	finss> 	19:27:04	vous	allez	à	l'abattoir	?
19:48:41 	LiNuCe> 	19:44:26	Avec	toi,	tankey	et	altor	?	Ça	ne	va	pas	être
possible,	ça	fait	trop	de	monde	à	taper	d'un	seul	coup	et	je	suis	un	peu	fatigué
car	j'ai	bien	trop	sporté	aujourd'hui	et	relativement	bien	codé	aussi.	J'ai
besoin	de	me	retrouver	un	peu.
19:54:35 	enzo_bricolo> 	19:48:41	t'inquiètes,	il	reste	des	moules	de	garde
19:58:39 	Joalland> 	les	meilleurs	!
19:59:26 	LiNuCe> 	19:54:35	w00t	w00t	\o/	la	bricole,	my	best	friend	!
19:59:33 	LiNuCe> 	Le	seul	aussi	...
19:59:57 	LiNuCe> 	19:58:39	Ah	non	pas	toi,	je	me	barre.	Ciao	_o/
20:01:52 	Joalland> 	19:59:57	:/
20:02:47 	chris.c> 	Tiens,	aujourd'hui	j'ai	appris	que	"su"	était	une
commande	toute	cassée.
20:03:50 	Joalland> 	20:02:47	pourquoi	?
20:04:42 	chris.c> 	Joalland:	parce	que	son	comportement	n'est	que
vaguement	défini.
20:05:08 	chris.c> 	20:03:50	oops,	satané	IRC.
20:05:53 	chris.c> 	Mais	heureusement,	systemd	est	là	pour	nous	sauver,	et
a	donc	intégré	la	fonctionnalité	de	"su".
20:06:14 	Joalland> 	20:05:53	ouf	!
20:06:26 	Joalland> 	Ça	va	changer	quelque	chose	concraitement	?
20:06:52 	chris.c> 	Je	pense	pas.
20:07:34 	chris.c> 	Par	contre,	du	coup,	ça	modifie	encore	le	scope	de
systemd,	qui	n'est	donc	que	vaguement	défini.	J'attends	le	jour	où	systemd
intégrera	systemd!
20:07:47 	enzo_bricolo> 	20:07:34	ça	devrait	créer	un	trou	noir
20:07:59 	enzo_bricolo> 	heureusement	qu'il	y	a	emacs
20:09:50 	chris.c> 	20:07:59	Oui	enfin	comme	objet	supermassif,	emacs	se
pose	là	aussi.	Même	le	samedi,	oui	oui.
20:12:47 	eingousef> 	20:09:50	et	linuce	il	se	pose	où	?
20:13:24 	chris.c> 	20:12:47	Juste	à	coté
20:14:06 	enzo_bricolo> 	20:09:50	supermassif	faut	pas	exagérer
20:29:03 	LiNuCe> 	20:12:47	Tu	dis	ça	parce	que	tu	penses	que	j'ai	une	paire
de	gros	souliers	rouges,	une	tête	ronde	surmontée	d'un	bonnet	bleu	avec	un
grelot	qui	grelotte	quand	je	fais	fait	Oui	avec	la	tête	?
20:31:41 	enzo_bricolo> 	20:29:03	et	tu	as	un	avion	qui	consomme	pas	une
goutte	de	[:kerozene]	?
20:41:56 	moulator42> 	20:05:53	Lennart,	je	comprends	pas	pourquoi	il
bosse	dans	le	libre	;	il	aurait	été	beaucoup	mieux	chez	crosoft...
20:44:13 	eingousef> 	20:29:03	ce	n'est	qu'après	que	j'ai	pensé	à	insulter	sa
mère	:/
20:44:21 	eingousef> 	j'ai	pas	le	réflèxe
20:44:47 	eingousef> 	20:41:56	chez	crosoft	ils	ont	déjà	fait	tout	ça	!
20:45:49 	enzo_bricolo> 	20:41:56	[url]	il	aurait	pu	aller	chez	apple	plutot
21:01:09 	Obsidian> 	20:41:56	C'est	surtout	que	ce	que	veut	Lennart,	en	fait,
c'est	Windows	95	en	libre.
21:01:29 	moulator42> 	20:09:50	Ouais	mais	l'instigateur	d'emacs,	c'est
Stallman.	Le	comparer	à	Lennart,	ça	relève	carrément	de	l'insulte	!
21:03:22 	moulator42> 	21:01:09	Il	n'a	qu'à	aller	chez	ReactOS	;	ils	ont
justement	besoin	de	développeurs...
21:19:59 	enzo_bricolo> 	21:03:22	c'est	quoi	ce	truc,	on	dirait	l'arnaque	du
pont	de	Brooklyn
21:43:31 	LiNuCe> 	C'est	laquellle	celle	de	la	famille	Les	Simpson	?	[url]
21:45:21 	devnewton> 	wow	ça	parle	de	linux	sur	la	tribune!
21:50:58 	enzo_bricolo> 	21:43:31	aucune	de	celle	là,	idem	pour	South	Park
22:31:04 	Joalland> 	21:45:21	qu'en	est-ce	que	tu	nous	fait	un	nouveau
journal	recette	?
22:31:05 	eingousef> 	21:45:21	*scrinechotte*
22:31:34 	eingousef> 	22:31:04	qu'en	?	biainteau	j'est	spaire


