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History for Jan. 22 2017
00:40:47 dave> 2017-01-21T17:28:06 [url]
00:51:59 ototu> 01/21#22:18:11 [url]
00:58:18 dave> 00:51:59 yeah [url]
09:44:22 fork> 00:51:59 trop maquillée
10:02:19 dave> 09:44:22 ♪ comme une star de ciné ♪
10:08:24 dave> 09:44:22 tiens j'ai envie d'acheter un vtt, des conseils?
10:09:13 dave> je n'écrabouille pas les pédales comme un chauve, je fais juste des balades de 2/3h
10:09:27 dave> mais ça grimpe pas mal ici
10:09:29 claudex> [url] elle est belle la France
10:13:29 claudex> [url] ça commence à devenir intéressant
10:16:09 claudex> [url] ça doit être rentable comme job, gardien de prison
10:52:11 fork> 10:08:24 un [url] comme Pauline (lovev) ?
10:56:01 fork> 10:09:13 c'est de la balade balade (genre chemin carrossable ou presque) ou de la balade VTT (en descendant vite / en n'ayant pas toujours les roues
en contact avec le sol) ?
10:58:14 claudex> [url]
11:18:27 dave> 10:56:01 chemin de terre, route de gravier, etc...
11:18:47 dave> 10:52:11 c'est un poil cher
11:19:44 claudex> 11:18:27 je prendrais un truc avec des pneus plus fin qu'un vtt pour ça
11:21:26 dave> 11:19:44 J'ai un vtc, mais je n'ose pas aller partout avec.
11:21:52 fork> 11:18:47 saikoi ton budget ?
11:23:03 dave> 11:21:52 pas cher! disons 400€
11:24:04 dave> je prendre d'occaz aussi [url]
11:26:17 fork> 11:24:04 je te déconseille, il y a un gros risque qu'il soit use surtout is tu ne t'y connais pas trop
11:27:06 fork> 11:23:03 il y a le rockrider 540 qui est l'équivalent du vélo du chauve à 460€
11:32:14 fork> 11:21:26 11:19:44 un [url] !
11:34:35 dave> 11:27:06 [:watb] je m'attendais à ce que le chauve pédale sur une fusée à 5k€
11:37:54 dave> 11:27:06 [url] ?
11:38:28 dave> les avis sont mitigés endirait
11:38:40 fork> 11:27:06 le 540 est le premier "bien", en dessous tu as des compromis penibles comme La Fourche pas blocable et la transmission 8 vitesses
11:39:39 fork> 11:37:54 [url]
11:42:58 fork> 11:38:40 et si tu montes en gamme tu auras une meilleure fourche et une meilleure transmission (en double ou mono plateau avec 10 ou 11 vitesses)
11:46:41 dave> 11:42:58 je ne sais pas si ça fera une grosse différence pour ma balade du week end
11:50:03 dave> ce que je vise: 1) pouvoir aller sur des chemins pourris sans risquer de crever à 40 bornes de chez moi au moindre caillou 2) moins galérer dans les
côtes 3) ne pas perdre mes cheveux
11:51:00 dave> 4) faire quelques descentes vigoureuses qu'aujourd'hui je n'ose plus prendre à cause du freinage moyen de mon vtc
12:20:06 fork> 11:46:41 c'est pour ça que je te conseille le 540 et pas un truc plus cher :o
12:23:08 fork> 11:50:03 pour le 1) ce qu'il te faut c'est des pneus adaptés, pas forcément un nouveau vélo, pour le 2) ca va pas changer grand chose sauf si tu as des
braquets inadaptés
12:23:41 fork> 11:51:00 c'est le jour et la nuit entre des v-brakes (surtout mal réglés) et des disques hydro
12:27:24 fork> D'ailleurs c'est "marrant" que plus le vélo est cher moins il y a de plateaux
12:30:46 fork> [url] Ah c'est donc pour ca que j'ai du vigoureusement écraser les pedales notamment dans la montée des esses pour ne pas arriver à la bourre à
l'entraînement :o
12:36:55 fork> Bon, goto bouffe puis écrasage de pedales
12:40:41 knightmare> bienvenue sur forkzemussel.eu
12:50:50 altor> plop
12:53:00 dave> 12:30:46 j'ai lu www.lepostgres.fr
13:03:03 fork> /weather lyon
13:04:00 WeatherBot/0.1> 13:03:03 Current weather at Lyon: mist, -2.5°C, 86 %, 1023 hPa, 1.5 m/s
13:32:57 altor> /weather toulouse
13:33:28 WeatherBot/0.1> 13:32:57 Current weather at Toulouse: light rain, 6.0°C, 81 %, 1021 hPa, 4.1 m/s
15:36:59 claudex> [:aloyd]
15:37:07 claudex> clavier de merde
15:37:23 claudex> [:benou] je voulais aller au car wash mais il y a une file de dingue
16:04:31 Arthur_Chavez> plop ?
16:05:04 geo> Arf, re-[:plop]
16:09:14 claudex> 16:05:04 _o/
16:09:23 claudex> 16:05:04 comment ça va ?
16:10:19 geo> 16:09:14 \o_
16:10:35 geo> 16:09:23 Libéré...
16:11:20 claudex> 16:10:35 tu as fait un gros caca ?
16:12:35 geo> 16:11:20 Mouarf, si on veut. Je suis enfin chez moi, définitivement chez moi.
16:15:50 claudex> 16:12:35 ah, c'est cool ça, moi je suis en train de commencer à chercher
16:29:40 dave> 16:12:35 combien d'hectares?
16:30:01 dave> 15:37:23 tu peux pas juste attendre la pluie?
16:30:14 dave> ou embaucher des étudiantes?
16:30:44 claudex> 16:30:01 non, ils prévoient une semaine de beau et mes fenêtres sont opaques à cause du sel
17:13:03 dave> 16:30:44 16:30:14
17:15:54 claudex> 17:13:03 je ne suis pas riche
17:46:27 claudex> [:tribune_iz_mine]
17:48:37 geo> 16:29:40 Rien n'a changé, il s'agit toujours de ma maison.
17:49:08 geo> 16:15:50 Plus d'un an de procédures, mais c'est enfin réglé. Il était temps.
17:49:48 claudex> 17:49:08 c'est normal ou il y a eu des problèmes particuliers ?
17:52:49 geo> 17:49:48 Un peu les deux...
17:53:38 geo> C'est normal dans le sens où ça n'a pas été facile de trouver une banque qui veuille financer ma maison (il m'a fallu presque 6 mois, et encore, en me
faisant aider d'un courtier).
17:54:32 geo> 17:53:38 Et normal aussi parce que les tribunaux sont engorgés et qu'il s'est écoulé 7 mois entre le moment où le dossier de divorce a été déposé au
tribunal et le moment où le jugement a été rendu...
17:55:13 geo> Après, j'ai eu des soucis à cause du notaire, de la banque, de l'assurance de mon prêt qui ont retardé tout de presque deux mois... M'enfin, maintenant,
c'est de l'histoire ancienne !
18:00:48 claudex> 17:55:13 c'est cool que ce soit fini
18:01:36 geo> 18:00:48 Yep, je vais pouvoir retrouver une vie équilibrée, sans ces tracas... Et envisager l'avenir :-)
18:08:21 geo> 16:15:50 Tu vas faire construire ?
18:10:57 claudex> 18:08:21 non, c'est trop cher et il n'y a pas trop de terrains libres proches de la ville
18:11:58 geo> 18:10:57 Arf... Tu sais que j'ai 70 bornes à faire pour aller au taf tous les jours, maintenant ? Donc, 140/jour :D
18:12:45 geo> Après, je comprends aussi... je n'aimerais pas vivre en ville, trop bruyant pour moi, je suis aussi bien où je suis.
18:13:46 claudex> 18:12:45 ce n'est pas la ville où je bosse (mais c'est à ~12km)
18:13:57 claudex> 18:11:58 pas trop de bouchons j'espère
18:15:00 claudex> 18:12:45 c'est une petite ville, mais je n'ai pas trop envie de ne rien pouvoir faire sans sortir la voiture (après, j'aimerais être au calme pouvoir tout
faire à pied mais il ne faut pas rêver)
18:15:24 geo> 18:13:57 ça dépend des jours, mais ça me fait en moyenne entre 1:15 et 1:30 de route, aller, ce n'est pas la mort.
18:16:05 claudex> 18:15:24 il faut militer pour le télétravail [:kiki]
18:16:08 geo> 18:13:46 ça va, ce n'est vraiment pas loin... Presque faisable en vélo...
18:16:31 geo> 18:16:05 J'aimerais bien.... Mais au poste où je suis, c'est moyen faisable.
18:17:25 geo> 18:16:31 Encore que... Mais ça ne dépend malheureusement pas de moi... et notre grand chef....'fin bref, no-comment...
18:18:05 claudex> 18:16:08 oui, si la route n'était pas mortelle à vélo, ce serait envisageable
18:18:30 geo> 18:18:05 Erf, à ce point là ?
18:19:39 geo> ça se fait toujours les moulebouffe ?
18:19:43 claudex> 18:18:30 il y a un passage où tu es entre les voitures et la bande des bus, c'est un coup à se faire écraser entre les deux. Au Luxembourg, les bus
on un permis de tuer
18:19:57 claudex> 18:19:39 on a fait un mouleweekend à bruxelles en août
18:19:59 geo> 18:19:43 [:onoz]
18:29:34 SeeSchloss> 18:19:39 oui !
18:31:44 geo> 18:29:34 [:wave]
18:32:24 geo> ça me tenterait bien d'en organiser une autre chez wam, faut voir.
18:35:04 SeeSchloss> 18:31:44 \o_
18:35:13 SeeSchloss> 18:32:24 \o/
18:36:54 altor> plop
18:37:34 Euro> OMG un geo \_o<
18:37:52 fork> 18:19:43 ah tiens, d’ailleurs samedi il y avait un chauffeur de bus qui était furieux parce qu’on l’avait doublé à vélo
18:38:07 Euro> 18:19:39 18:19:57 18:29:34 [url] merci d'ailleurs à altor pour le billet \_o<
18:38:12 altor> geo< _o/
18:38:45 geo> 18:38:12 18:38:07 \o_
18:38:56 geo> 18:37:34 Ouaip, j'suis pas mort, pas encore....
18:39:56 altor> hmm, j'ai bien envie de me laisser tenter par [url]
18:41:14 geo> Depuis un peu plus de 6 mois, je joue avec lxd, c'est juste excellent ce truc.
18:43:42 claudex> 18:32:24 18:35:13
18:48:48 fork> altor< [:bien] sing street
18:49:54 altor> 18:48:48 cool que ça t'ait plus.
18:57:32 Euro> 18:38:56 si tu organises une moulebouffe, tu auras une milice privée pour te protéger ! \_o<
19:04:30 geo> 18:57:32 Me protéger de quoi ou de qui ?
19:08:14 SeeSchloss> 19:04:30 ben aujourd'hui avec la recrudescence on est plus en sécurité nulle part
19:09:26 geo> 19:08:14 Mouaif, je sais...
19:10:09 geo> 19:09:26 J'en ai fait les frais cet été...
19:13:03 fork> Les attentats ont réussi aux fabricants de grosses bites en béton :o
19:14:38 SeeSchloss> 19:13:03 alors que les petites bites retractables métalliques fonctionnent aussi bien et sont moins disgrâcieuses
19:22:54 fork> 19:14:38 mais elles ne sont pas très pratiques si tu comptes les utiliser à pleins d’endroits différents
20:14:27 dave> 18:32:24 c'est loin?
20:45:06 dave> c'est ckiller< qui ne croyait pas au Hamon time?
20:47:12 finss> [url]
20:51:14 Pwette> Hello coucou
20:52:43 Pwette> Vous avez passé un bon week-end ?
20:53:21 ototu> 20:52:43 oui ca va
20:54:12 Pwette> Shift< vient par ici : )
20:54:28 Pwette> 20:53:21 Qu'as tu fait de beau ?
20:55:04 fork> 20:51:14 [:papatte3]
20:56:45 ototu> 20:54:28 rien d'extraordinaire :) Mais juste j'ai pu profiter du beau temps
20:56:58 ototu> 20:54:12 pas à ma connaissance
20:58:14 ototu> bon je sais pas trop quoi regarder ce soir ...
20:58:17 Pwette> 20:55:04 La forme ?
20:59:06 Pwette> 20:56:45 Ah : ) ici c'était pluvieux, j'ai "limite " apprécié, ça faisait longtemps.
20:59:06 ckiller> 20:45:06 ratai
20:59:40 Pwette> 20:56:58 Tu le connais ?
21:01:07 ototu> 20:59:40 ben pas personnellement, mais ca reste une moule dlfpienne de renom
21:01:36 fork> 20:58:17 le weekend est presque fini :(
21:03:02 Pwette> 21:01:07 Il est top : ) ça te gêne si je le fais venir ici ?
21:03:13 Pwette> 21:01:36 Oui :/
21:03:32 ototu> 21:03:02 ah non du tout, je pensais que 20:54:12 était une question
21:04:16 claudex> 20:52:43 oui
21:04:25 claudex> 21:03:02 [:kurrupt2]
21:05:39 finss> [:arte_now]
21:06:43 fork> 21:03:32 tu as du rater le cours à l’école sur la ponctuation
21:07:19 ototu> 21:05:39 le parrain ?
21:07:45 ototu> 21:06:43 Toi t'es nouveau sur les tribunes non ?
21:08:47 finss> 21:07:19 [:el_barbone:2]
21:08:58 Pwette> 21:03:32 Ok : )
21:09:28 Pwette> 21:04:16 Ah mais tu es de retour ! Alors raconte, ta semaine au ski c'était comment ?
21:09:57 fork> 21:07:45 c’est une affirmation ou une question ?
21:10:09 olcc-me/1.1.2> test
21:10:16 ototu> 21:09:57 une constatation
21:11:10 claudex> 21:09:28 très bien, très fatigante, on a eu de la chance avec la neige, même s'il aurait pu en avoir bien plus
21:11:35 Shift> again
21:12:15 Pwette> 21:11:35 Yeah ! :))
21:12:25 Shift> 20:54:12 Me voilà. Salut Oreilly _o/
21:12:46 Pwette> 21:11:10 Ça crève le ski ! Pas trop de courbatures ? Il a fait beau ?
21:12:57 Shift> 21:01:07 Wouha ! Je ne me savais pas si renommé :)
21:13:13 Pwette> 21:12:25 Cool. Comment vas tu ?
21:14:20 geo> 20:14:27 [:uxam]
21:14:20 claudex> 21:12:46 il a fait magnifique du dimanche au vendredi. Pour les courbatures, ça va mieux
21:14:27 Shift> 21:13:13 Personnellement bien, professionnellement on fait aller :) Et toi ?
21:14:49 ototu> 21:12:57 en même temps tu moules depuis plus de 15 ans hein ...
21:15:47 altor> 21:14:20² ça doit faire du bien 1 semaine de ski. Plein air, du sport, du soleil…
21:16:07 Shift> 21:14:49 Moule un jour, moule toujours ! Cela dit, je moule très très rarement maintenant
21:16:33 Pwette> 21:14:20² Ça fait tout la météo du moment qu'il y a de la neige : ) Eh Ouais c'est chaud les courbatures dûes au ski ...
21:16:49 fork> 21:15:47 ça a l’air mieux qu’un aller-retour en ter en effet !
21:16:55 claudex> 21:15:47 oui, il faisait juste très froid, j'ai failli perdre mes doigts, mes orteils et mes oreilles
21:17:23 altor> 21:16:49 cette fois-ci, c'est passé.
21:17:27 Pwette> 21:14:27 Bien aussi merci : ) ton travail ne te plait pas trop ?
21:17:31 altor> j'ai pu enfin skier.
21:17:36 claudex> 21:16:49 [:uxam]
21:17:40 geo> 21:15:47 21:16:33 C'est moi ou la tribioune ouaibe perd les pédales ?
21:18:14 Pwette> 21:16:07 C'est ce je me dit après 3/4 ans sans moulage : ) Tu as passé combien de temps sans mouler d'ailleurs ?
21:18:35 fork> 21:17:36 il est allé skier en train mais une fois arrivé il a appris que la station était fermée en raison de la météo
21:18:39 altor> 21:17:36 le weekend dernier, je me suis levé pour aller au ski en train depuis toulouse. Et arrivé à la station, elle était fermée. Du coup, j'ai fait un allerretour pour rien
21:18:58 ototu> 21:17:40 Tu dois bien être le seul à l'utiliser ...
21:19:07 Pwette> 21:17:40 Ah ?
21:19:13 altor> 21:18:35 pour info, la veille et le matin elle était annoncé ouverte
21:19:19 claudex> 21:18:35 21:18:39 [:totoze]
21:19:24 geo> 21:18:58 J'ai la flemme de reconfigurer olcc.
21:20:02 Pwette> 21:19:24 C'est rapide non ?
21:20:11 claudex> 21:19:13 j'aurais tuer quelqu'un si ça m'était arrivé je crois
21:20:21 Pwette> 21:16:55 Il faisait combien ?
21:20:23 altor> 21:19:19 pendant que mes potes m'envoyais des photos de ski, je prenais en photo le train…
21:20:34 claudex> 21:19:24 soul< a même développé un olcc qui fonctionne bien sur mobile
21:20:40 geo> 21:19:07 Je ne comprends pas le rapport entre : 18:32:24 -> 20:14:27 -> ( 21:15:47 + 21:16:33 )
21:20:45 claudex> 21:20:21 -17°C certains jours
21:20:58 Shift> 21:17:27 Mon travail si. C'est la façon dont c'est géré qui me fatigue. 21:18:14 Aucune idée. Faudrait voir les statistiques d'historiques si des moules les
ont gardées. Mais pour sur plus de 5 ans avec 2 à 3 jours par an où je suis passé dire bonjour sur DLFP
21:21:21 claudex> 21:20:40 c'est parce que la tribune web ne gère pas les norloges avec ²
21:21:22 ototu> 21:19:24 30 secondes ...
21:21:55 altor> 21:20:40 il manque la gestion des ²
21:21:58 Pwette> 21:20:40 Tu fais erreur je n'ai rien à voir là dedans moi :)
21:21:58 geo> 21:21:21 Arf... D'accord.
21:22:18 geo> 21:21:58 21:21:55
21:22:30 geo> C'te lose.
21:23:03 altor> le plus [:uxamifiant] c'est que personne n'avait fait remonter le problème (il me semble)
21:23:10 Pwette> 21:20:45 Gloups, en effet :o
21:23:24 Euro> le retour de geo et de shift
21:23:31 Euro> ? \_o<
21:23:34 altor> 21:20:45 en vrai ou en ressenti ?
21:23:36 ototu> 21:23:03 < est certainement au courant. Mais il a toujours dit que c'était une interface minimale
21:24:08 Euro> coïncidence vous dites ? \_o<
21:24:17 Euro> je n'y crois pas : tout est lié ! \_o<
21:24:44 ototu> 21:21:58² sinon t'as [url]
21:24:49 Pwette> 21:20:58 C'est souvent le problème dans l'informatique j'ai l'impression... Oh punaise tant que ça ! Ok. Je ne pensais pas !
21:24:51 claudex> 21:23:34 en vrai, le ressenti était plus froid
21:25:18 claudex> 21:23:36 l'interface web, c'est celle de dev< si tu passe par le site web
21:25:28 Pwette> Shift< venait déjà sur cette tribune auparavant ?
21:25:48 ototu> 21:24:51 Aitoileux des naigeuxxxx
21:26:11 ototu> 21:25:18 sauf s'il est sur [url]
21:26:23 Shift> 21:23:24 Tu es contre les éléphants de la Tribune ? :)
21:26:24 Pwette> 21:20:58 Ça me fait plaisir d'avoir de tes news ! Tu avais remis les photos sur ton site ?
21:26:36 Euro> 21:24:44 je dirais même plus, il peut utiliser [url] ! \_o<
21:27:03 ototu> 21:26:36 ca marche très mal ca
21:27:16 Euro> 21:26:23 non non j'en suis ravi :) \_o<
21:27:35 geo> 21:27:03 Ben voilà, CQFD.
21:28:00 fork> ====> Moment [url] <====
21:28:44 Euro> 21:27:03 je sais mais bon tu me connais, j'aime bien mettre des liens vers le site quand j'ai une ouverture /o\ \_o<
21:28:44 ototu> 21:26:36 SecurityError: The operation is insecure.
21:29:04 ototu> 21:28:44¹ Tu m'étonnes que tu pécho pas des masses ...
21:29:07 Shift> 21:25:28 Très rarement. Je suis fidèle à DLFP.
21:30:00 Shift> 21:26:24 Non /o\. En fait je n'ai pas remis les photos privées, que les publiques (sans personnes dessus). Je suis un parano de la vie privée
21:30:08 Euro> 21:27:35 oui enfin cela ototu n'a pas tort, [url] marche très bien \_o<
21:30:59 Euro> 21:29:07 l'un n'empêche pas l'autre remarque (poster là-bas et ici) \_o<
21:31:03 Pwette> 21:29:07 Arf : ) mais moi je ne peux pas poster la bas depuis mon smartphone...
21:31:48 Pwette> 21:30:00 A l'occasion tu pourrais me les envoyer stp ?
21:31:56 ototu> 21:31:03 j'allais te reminder l'olcc de soul mais je me suis souvenu de tes soucis d'ifone/o\
21:31:57 Euro> 21:29:04 ça n'attire pas trop tu crois ? \_o<
21:31:58 Shift> 21:30:59 Non mais je suis bizarre :)
21:32:28 Pwette> 21:30:00 Tu as des liens avec linuce< ? /o\
21:32:46 Shift> 21:31:48 Tu veux celles que j'ai de la bouffe qui avait eu lieu à Molsheim ?
21:33:00 ototu> 21:31:57 Bah sur meetic je suis pas convaincu
21:33:08 Euro> 21:31:03 je croyais que tu aimais mouler ici : je suis vraiment un grand naïf et un doux rêveur :( \_o<
21:34:19 Pwette> 21:31:56 Ça ne change rien au problème de cookie pour dlfp ? Depuis j'utilise claudex.be le lien que tu m'avais posté, ça tourne nickel d'ailleurs.
21:34:25 Shift> 21:32:28 Je ne crois pas l'avoir déjà rencontré mais j'aurais bien voulu. Une moule étonnante
21:34:28 Euro> 21:33:00 ça a marché pour p80 pourtant :/ \_o<
21:34:45 Pwette> 21:32:46 Par exemple oui :)
21:35:06 claudex> dès qu'on m'utilise, les soucis disparaissent
21:35:31 claudex> 21:34:28 justement, il n'a plus pu poster ici après
21:35:33 Shift> 21:34:45 Je le note. Faut juste que j'arrête de procrastiner
21:35:46 ototu> 21:34:19 ah oui la c'est chiant, a part le chopper sur un PC et se l'envoyer par mail ....
21:35:51 Pwette> 21:33:08 J'aime mouler ici ! Mais j'aimais bien aussi sur dlfp, et puis à la base chez woof...
21:36:19 ototu> 21:35:06 [url]
21:37:21 Pwette> 21:34:25 Humpsftfs !
21:37:33 ototu> 21:34:28 J'étais sur que tu préférais la gente féminine, mais après tu fais bien comme tu veux
21:38:06 Pwette> 21:35:33 Je te tacherais de te le rappeler : )
21:38:32 Shift> 21:37:21 Oh là ! Je suis plus à jour au niveau des termes bizarres utilisés par les moules :)
21:39:08 Pwette> 21:35:46 C'est ça... d'ailleurs tu moulais sur dlfp ou tu as directement atterri ici ?
21:39:35 ototu> 21:38:32 s/les moules/pwette/
21:39:40 Pwette> 21:38:32 C'est min terme bizarre de l'époque ça :p
21:39:53 ototu> 21:39:08 1) et ca m'arrive encore de temps à autre le soir
21:39:55 Pwette> Mon*
21:40:41 Euro> 21:38:32 oui, mais bon pwette c'est pas pareil, c'est une femme /o\ \_o<
21:41:11 Pwette> 21:39:53 Oh tu es un traitre aussi selon euro< donc.... sous quel pseudo ?
21:41:11 ckiller> 21:29:07 linuxfr [:aloyd]
21:41:32 Shift> 21:40:41 comme bingirl ?
21:41:50 Euro> 21:39:53 plus durant la journée ? \_o<
21:42:01 ototu> 21:41:11¹ bof, il a moulé aussi là bas il fut un temps, dguihal<
21:42:07 Pwette> 21:38:32 Ça a dû te manquer quand même, de mouler ... quoi de neuf sinon ?
21:42:17 ckiller> 21:41:32 en mieux
21:42:47 ototu> 21:41:50 je ne l'ai même pas ajouté dans quteqoin quand j'ai changé de boite (et donc de PC) l'année dernière
21:43:25 Pwette> 21:42:01 Ça Il s'est abstenu de me le dire !
21:43:29 Euro> 21:41:32 21:42:17 [:urle] !!!!! \_o<
21:43:56 Euro> 21:42:47 je l'ignorais \_o<
21:44:08 ototu> 21:43:25 T'ess bien une fille toi, à vouloir toujours tout savoir
21:44:23 ototu> 21:43:56 et maintenant, ça te fais quoi de le savoir ?
21:45:42 Euro> 21:44:23 je suis fier, heureux et fort ému \_o<
21:46:04 Pwette> 21:44:08 Je pose des questions, c'est juste un signe d'intérêt, normal quoi : )
21:46:20 dave> 21:24:44 qui ne gère pas non plus les norloges avec indices
21:46:29 dave> 21:46:20 volontairement je précise
21:47:14 ototu> 21:45:42 [:bien] 21:46:04 C'est bien ce que je dis [:itm]
21:47:41 dave> Tiens Mme m'a fait remarqué que Vals et Hamon sont les plus jeunes et beaux de la primaire. Les électrices se sont mobilisées en masse?
21:48:22 ckiller> 21:47:41 supermyso is back
21:48:36 Pwette> 21:47:41 Je n'ai pas voté...
21:48:48 ototu> 21:46:20 21:46:29 A force de vouloir disrupter, tout ce que tu réussi à faire c'est régresser ... Saitriste
21:49:20 Euro> 21:47:41 et macron ? elle le trouve comment ? \_o<
21:50:34 dave> 21:49:20 il est mignon mais un petit peu con
21:51:33 dave> 21:48:48 Ce n'est pas une régression, c'est un choix. Disrupter, c'est difficile.
21:52:48 dave> 21:51:33 Disrupter, c'est faire des compromis.
21:55:15 dave> 21:52:48 Disrupter, c'est aller chercher les fritures et renoncer au legacy du passé.
21:55:45 Pwette> 21:41:32 21:42:17 C'est quoi bingirl?
21:55:57 Euro> disrupter ou être disrupté, telle est la question \_o<
21:56:23 ckiller> 21:55:45 c'est qui ? une petite poulette
21:58:24 Pwette> 21:56:23 une petite poulette :o URL ?
21:58:40 dave> Cambadellis confirme ma thèse: c'est un nouvel alliage qui est en train de se constituer [url]
21:58:53 Shift> 21:55:45 De mémoire, une blogueuse que des moules ont dû embêter (pourrissage commentairs,...) et qui est venu sur la tribune. Mais je crois aussi
que des moules se sont fait passer pour elle
22:02:33 ckiller> 21:58:24 elle doit avoir 35 ans maintenant
22:06:50 Pwette> 21:58:53 Oh les vilaines moules !
22:06:55 ototu> 22:02:33 wat ? C'était une gamine ou bien ???
22:07:16 Pwette> 22:02:33 Je n'en avais jamais entendu parler.
22:08:23 fork> [:ododo]
22:08:45 ckiller> 22:06:55 lycéenne
22:09:07 Shift> 22:08:23 Pas con comme idée. [:nuit]
22:09:47 Pwette> 22:08:45 22:06:50
22:10:15 ototu> 22:08:45 mouarf
22:10:20 Pwette> 22:08:23 Bonne nuit.
22:10:41 Shift> 'nuit les moules _o/
22:11:25 Pwette> 22:10:41 Bonne nuit à bientôt !
22:12:46 ototu> 22:10:41 bonne nuit
22:12:46 ckiller> 22:10:41 \o_
22:13:42 Euro> 22:08:23 22:10:41 bonne nuit \_o<
22:17:33 Pwette> Bon il faut que je me motive à me laver les cheveux. C'est chiant ...
22:17:46 Pwette> 3615/mylife
22:18:48 ototu> 22:17:33 [:pouah]
22:20:38 Pwette> 22:17:46 Ouais :/
22:21:20 Pwette> Vous lavez les cheveux de vos femmes parfois ?
22:21:52 Pwette> Moi je refuse, Il le fait des paquets de noeuds !
22:22:33 ototu> 22:21:20 qu'elle drole d'idée
22:23:13 ototu> s/'//
22:23:57 Pwette> 22:22:33 Le mien il aime bien :o
22:24:13 ckiller> 22:21:20 juste les poils
22:25:00 ototu> 22:23:57 [:o_o]
22:25:37 ototu> [url] [:arf]
22:25:46 Pwette> 22:24:13 Je ne parlais pas de poils mais de cheveux
22:26:19 Pwette> 22:25:00 Ah ça te semble bizarre : )
22:27:35 ototu> 22:26:19 bah sta dire que ca ma première fois que j'entends ça
22:28:05 ckiller> amha, il est [:phenos]
22:28:08 claudex> 22:21:20 non
22:29:46 Pwette> 22:28:05 Lol !
22:30:36 Pwette> C'est pas si bizarre que ça quand même.
22:31:32 Pwette> 22:27:35 Bon Je vais devoir effectuer un sondage dans mon entourage...
22:31:37 ototu> 22:30:36 Oh ben par rapport à euro qui dragouille à coup de liens vers euromussels, non effectivement
22:37:03 Pwette> 22:31:37 On à tous un petit côté étrange. Fais venir ta femme par ici on va lui demander
22:40:34 ototu> 22:37:03 Alors ca c'est pas demain la veille
22:41:53 Pwette> 22:40:34 Pourquoi ? Ça ne lui plait pas?
22:43:12 ototu> 22:41:53 A elle je ne sais pas. A moi par contre ...
22:44:31 Pwette> 22:43:12 Bah elle sait que tu moules non ? Elle connaît l'existence de la tribune tout ça ?
22:44:57 Pwette> 22:43:12 Tu n'es pas partageur ! ;)
22:45:10 ototu> 22:44:31 bien sur que non, bien qu'elle soit passé régulièrement devant mon écran
22:45:28 ototu> 22:44:57 Je tiens à mes espaces de liberté
22:47:07 Pwette> 22:45:10 Genre elle pense que tu bosses alors ? ( Je suis en train de mourir de rire ! )
22:48:34 ototu> 22:47:07 Que je bosse ? A cette heure ?
22:48:47 ototu> [:credibilometre|
22:50:37 Pwette> 22:48:34 Mouais en effet ...
22:51:58 ototu> 22:50:37 elle est bien élevée c'est tout
22:52:10 ototu> J'avoue qu'elle n'a pas été facile à trouver
22:52:46 ototu> 22:50:37 Mais sinon en général elle est couchée à 21H donc bon
22:52:57 ckiller> 22:52:10 tu l'as payé cher ?
22:53:16 ckiller> 22:52:46 tu dois avoir une vie nocturne de ma boule
22:53:38 Pwette> 22:51:58 22:52:10 Une perle rare :)
22:53:53 ototu> 22:52:57 non ca va, c'était plus une premiere main
22:53:59 Pwette> 22:52:46 21h ?!?
22:54:25 ototu> 22:53:16 ouais je moule jusque pas d'heure
22:56:01 ototu> 22:53:59 oui elle lit pas mal
22:57:37 ckiller> 22:53:59 elle fait du chatrouellette dans son lit
22:58:07 Mozilla/5.0 (Wi> cccam server gratuit 2017
22:59:28 ototu> 22:57:37 qu'est ce que tu veux qu'elle montre ? C'est une fille elle a pas de bite
22:59:39 Pwette> 22:56:01 Je ferais mieux de lire aussi plutôt que de mouler.
22:59:52 ckiller> 22:59:28 :)
22:59:55 Pwette> 22:57:37 C'est quoi ?
23:00:33 ototu> Bon spaltou mais ododo
23:01:27 ckiller> 22:59:55 [url]
23:01:51 Pwette> 23:00:33 Bonne nuit.
23:03:36 Pwette> 23:01:27 Ok je vois mieux ...
23:05:08 ckiller> 23:03:36 :)
23:47:55 Euro> 22:59:55 sérieux ? \_o<

