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History for Sep. 14 2017
00:08:16 claudex> 09/13#23:28:15 Désolé, vous n'êtes pas autorisé à voir ces Tweets.
00:11:03 > 00:08:16 Moi je les vois alors que je ne suis ni inscrit, ni quoique ce soit, sans js, sans cookie sans rien :o
00:19:38 Mozilla/5.0 (X1> 00:08:16 tu ne fais pas partie du club mec
00:22:39 > 00:19:38 wow comment tu l'as mouché sur le poteau : il ne potera plus de si tard :o
00:30:15 ckiller> .[url]
00:34:00 ototu> 09/13#23:28:15 ARM @ 24 MHz sacrément efficace boudieu
00:39:03 claudex> le jour d'après, c'est n'est pas terrible
00:39:46 ototu> essaye demain ...
00:42:09 claudex> 00:39:46 hfrbaxter
07:36:06 ototu> 1st
09:30:18 claudex> 07:36:06 bravo
09:48:45 dave> c'est chianf ces blocs de béton anti terroriste [url]
09:58:01 pasBillpasGates> Avec jb3 sous IE11 et Windows 10, je suis au top.
09:59:03 ototu> [:tartragnan]
09:59:56 ototu> remarque vu comment ça bouffe tout ça m'étonne pas que ton CPU soit au taquet
10:15:57 dave> jalouse va
10:21:45 ototu> naaannnnnn dsl
10:25:02 dave> sinon à quand webquteqoin ?
10:29:50 ototu> jamais ! le web sapu
10:32:21 Mozilla/5.0 (X1> 10:29:50 +++++++
10:33:51 ototu> Ils sont mega relous amazon avec leur prime ...
10:36:40 ototu> Ohhh slack est dispo en français !!
10:38:28 claudex> 10:36:40 slackware ?
10:38:31 dave> 10:33:51 10:32:21
10:39:22 ototu> 10:38:28 non slack [url]
10:39:37 claudex> 10:39:22 ah oui
10:58:24 dave> 10:39:22 bof
10:58:39 Euro> bon la faillite de l'Etat c'est 2025 si je comprends bien ? \_o<
10:59:11 fork> 10:58:39 ah ?
10:59:23 ototu> 10:58:39 pourquoi ?
11:00:00 ototu> 10:58:39 tu l'as lu dans Pi ?
11:00:44 Euro> 10:59:23 10:59:23 un an après les JO \_o<
11:01:00 Euro> 10:59:11 11:00:44 \_o<
11:04:24 ototu> 11:00:44 faut voir, si méluche gagne les prochaines élections ça pourrait arriver bien avant
11:05:21 Euro> parce qu bon les JO ont pas mal plombé la dette grecque quand même \_o<
11:06:36 fork> encore une bonne raison d’éviter paris
11:06:38 claudex> 11:05:21 macron va générer tellement d'argent d'ici là que ce ne sera pas un problème
11:45:05 Euro> peut-être, par contre il a tué la tribune \_o<
11:47:39 kruskal> 10:58:39 Un état ne peut pas être en faillite.
11:48:42 claudex> 11:45 tout le monde s'est rappelé qu'il fallait travailler, c'est ça l'esprit startup
11:54:44 malabar> 11:47:39 Comme l'argentine par exemple ?
11:55:32 openbar> 11:47:39 Comme l'allemagne?
11:59:51 ototu> 11:47:39 comme la grèce ?
12:12:57 kruskal> 11:54:44 défaut =/= faillite
13:27:55 > 10:58:39 Ça m'arrange pas : cette année-là, j'ai piscine : on peut pas la repousser à plus tard ? :/
13:36:01 > 10:39:22 ça sert à quoi ?
13:36:14 > 10:38:28 J'ai pensé à la self chose
13:44:38 ototu> 13:36:01 c'est un chat
13:46:33 > 13:44:38 [url] ?
13:46:42 finss> 13:46:33 non une tribune
13:47:30 > Juste pour information dès fois que tu te demandes le rapport, je venais de cliquer sur ce site depuis [url] quand ton post félin est arrivé :o
13:49:11 > 13:46:42 Leur page de présentation est assez nivelée par le mal : en 30s sur celle-ci, on sait pas trop à quoi ça sert-il donc-tu là, on dirait que ça sert à tout
et n'importe quoi mais bien plus encore que moins que deux fois rien : j'ai passé mon chemin devant tout ce bullshit marketeux :o
13:49:39 fork> Hmm c'est de moins en moins intéressant ce qu'on lit sur interrnet, je vais plutot aller courir
13:51:22 ototu> 13:49:39 internet is for porn
13:53:36 claudex> bon, j'ai testé awx, ça a l'air bien (même si l'interface n'est pas des plus simple je trouve), par contre, il n'y a que "docker" et "openshift" comme
méthode d'installation documenté pour le moment
13:54:35 Mozilla/5.0 (An> plop !
13:55:26 ototu> 13:53:36 saikoi ?
13:55:36 > 13:49:39 Internet is for pr0n !!! [url]
13:57:06 zorel> 13:55:26 la version open source d'ansible Tower
13:57:24 claudex> 13:55:26 l'équivalent de centos pour ansible
13:57:37 zorel> 13:53:36 et par rapport à semaphore?
13:57:43 claudex> 13:57:24 plutôt de fedora en fait
13:58:00 ototu> 13:57:24 la version zorel est quand même plus claire que ton analogie étrange
13:58:02 zorel> 13:57:24 wat
13:58:03 claudex> 13:57:37 jamais testé, il me semblait qu'il n'y avait pas d'interface graphique
13:58:23 claudex> 13:58:00 c'est eux qui ont sorti l'analogie mais avec 13:57:43
13:58:57 claudex> This is a tested and trusted method of software development for Red Hat, which follows a similar model to Fedora and Red Hat Enterprise Linux. [url]
13:59:02 zorel> 13:58:03 ben y'a d'autres interfaces web à ansible que tower/awx
13:59:29 zorel> 13:58:57 nan mais c'est parce que Ansible a été racheté par redhat
13:59:30 > 13:58:00 il en est encore au stade anal :/
13:59:51 zorel> 13:58:57 method of software development
13:59:54 ototu> 13:58:23 oui mais faut le formuler autrement alors genre : "aws est pour ansible tower ce que fedora est pour redhat linux'
14:00:21 fork> [url] Vous aimez le cyclisme ?
14:01:22 zorel> ce qu'on lit sur la tribune est de moins en moins intéressant
14:02:47 zorel> 13:59:54 ah je viens de comprendre ce qu'il voulait dire /o\
14:05:17 kruskal> 14:00:21 Oui, mais pas grace a ce genre d'images....
14:05:55 Mozilla/5.0 (An> pour éviter de lire des trucs moins intéressant sur la 3b, il suffit de répondre sans lire !
14:06:39 ototu> 14:05:55 salut taulier _o/
14:11:48 > 14:01:22 14:05:55 13:49:39 Je ne voudrais pas faire mon pathatic asshole mais je vais le faire pour la purposte de la bitrune : si au lieu de vous plaindre
comme une plainte au pied du mur, vous conbitruniez à améliorer la bitrune au lieu d'ajouter de la merde à la merde, pitêtre que tout irait mieux, en tout cas ça ne
pourrait aller moindre. Alors certes, je peux me tromper mais ma femme l'a déjà fait, et on ne peut tromper mille personne mille fois quand on trompe une fois mille
personne ou mille fois une personne !
14:12:25 Pwette> 14:00:21 Mais c'est quoi ça ?
14:12:36 > Quelque chose comme ça, j'ai pas compter avec la précision atomique d'une montre suisse ou d'un coucou russe.
14:12:37 Pwette> Hello les mollusque sur
14:12:41 Pwette> -sur
14:13:51 > 14:12:25 14:12:37 Tu arrives encore quand j'arrive o_O Alors je te propose d'arrêter de tourner autour du pot et qu'on baise direct, au moins ça sera un
doute de soldé pour tout le monde, et j'aime rendre service. Top là !
14:14:08 openbar> 14:12:37 Salut Pzette
14:14:24 > 14:12:41 et +s
14:15:17 Pwette> C'est clair que ce serait beaucoup plus intéressant d'échanger sur des domaines passionnants comme les vernis à ongles le nouveau mascara ou les
faux cils !
14:16:36 Pwette> 14:13:51 Mais t'es vraiment un mytho ! Et puis vu le peu que je passe en ce moment, j'arriverai forcément ou presque quand t es là hein !
14:17:39 Pwette> 14:13:51 Qu'on baise ? Euh, les vieux roux et gros... (selon le mythe hein ;)) bof bof
14:17:51 Pwette> 14:14:08 Hey :)
14:18:04 Pwette> 14:14:24 Merci de ta correction !
14:18:07 > 14:16:36 Mytho ? Je me barre. Adieu.
14:18:10 Euro> [:bim] \_o<
14:18:21 openbar> 14:15:17 ici on parle de faux cils et de marteaux
14:18:45 fork> 14:05:55 astucieux
14:19:36 ototu> 14:18:21 C'est pas trop compatible avec la libéralitude assumée de cette tribune
14:19:43 Pwette> 14:18:07 Oh suce-éptible le retour :)
14:19:54 ototu> 14:12:25 un dalmatien (femelle)
14:21:17 Pwette> 14:19:54 femelle tu es sûr ? :o
14:21:59 zorel> 14:21:17 une femme est forcément super maquillée avec des gros seins?
14:22:38 ototu> 14:21:17 oui y'a une tresse
14:26:14 Pwette> 14:21:59 Non. Qui a dit ça?
14:26:34 Pwette> 14:22:38 J'ai déjà vu un homme avec une tresse ..
14:26:59 ototu> 14:26:34 c'était surement une femme déguisée
14:28:29 claudex> 14:22 et du rose
14:29:12 > 14:19:43 Bon ok, je veux bien revenir, mais c'ets juste parce que j'aime quand tu parles de succion !!!
14:31:07 Pwette> 14:29:12 Tu aimes tellement bien que tu t'es emmêlé les doigts je crois :D
14:31:33 Pwette> 14:28:29 Quoi de neuf en belgique ?
14:31:50 claudex> 14:31:33 il fait moche
14:32:06 claudex> et je ne dis pas ça parce que j'ai acheté un mirroir
14:33:03 openbar> 14:26:34 bwallors c'est quand la moulbouf du sudest?
14:33:34 ckiller> [url]
14:33:57 ckiller> 14:31:33 salut linuce< \o_
14:34:49 zorel> 14:26:14 j'essaie de comprendre pourquoi dis 14:21:17
14:35:12 Pwette> 14:31:50 C'est tout ? Je veux dire depuis, tu t'es pas fait des amis ou une copine, rien ?
14:35:46 fork> 14:28:29 elle a des lunettes bleues, ca prête à confusion
14:35:48 Pwette> 14:33:03 Bah, quand vous voulez !
14:36:18 dave> 14:35:12 oh une nouvelle!
14:36:47 dave> 14:35:48 je passe ce soir alors!
14:37:44 ototu> 14:35:12 pourquoi faire alors qu'il nous a nous ?
14:37:51 Pwette> 14:36:18 Hey
14:38:14 openbar> 14:35:48 14:36:47 je propose le 07/12 à aix
14:38:23 Mozilla/5.0 (X1> 14:33:34 mwarf
14:38:30 claudex> 14:35:12 non, je ne vois pas comment ça aurait pu arriver
14:38:37 Pwette> 14:36:47 On a dit moulebouffe, pas rencard hein
14:39:03 ckiller> Mozilla/5.0< t'es qui ? tu ne peux pas changer d'ua ?
14:39:06 Pwette> 14:37:44 C'est presque mignon :)
14:39:52 Pwette> 14:38:14 Pourquoi pas, mais pourquoi Aix ?
14:40:24 > 14:33:57 SaLuTé _o/
14:41:04 > 14:39:03 On s'en fout de t'es qui là : il poste ici depuis hier, moi je l'aime déjà bien, sans savoir qui c'est et c'est très bien comme ça : fais-en autant qu'en
emposte le ventre !
14:41:19 ototu> 14:39:03 Ca doit être le taulier sur la page ouaibe de la tribune
14:41:36 openbar> 14:39:52 ah ben je ne suis pas dans le même sudest que vous, et aix c'est a mi chemin
14:42:03 ckiller> 14:41:04 il a une ua de merde qui me pête ton mon workflow de lecture
14:42:49 zorel> 14:41:04 c'est un belge
14:42:53 zorel> qui sait tout
14:43:02 > 14:31:07 J'en frétille telle une brindille de petite fille devant des myrtilles aux morilles !
14:43:46 Pwette> 14:41:36 Ok, eh ben quand c'est au point tiens moi informée :)
14:45:51 SeeSchloss> 14:26:34 moi ?
14:46:15 > 14:42:03 uTiLiZe un vraie coincoininacée comme moi : problème solvé !
14:46:18 SeeSchloss> 14:38:14 le 7 décembre ?
14:46:39 claudex> 14:45:51 en plus tu fais du vélo, si ça tombe, c'est toi sur la photo
14:46:44 > 14:42:49 14:42:53 Au hasard, mais alors vraiment à la rase-bye : c'est la femelle du khanard !
14:46:46 Pwette> 14:45:51 Uh. Tu as une tresse ? O_o
14:47:02 SeeSchloss> 14:46:46 quand j'avais les cheveux longs, ça m'est arrivé :o
14:47:42 Pwette> 14:38:14 Hé mais le 7 c'est un jeudi
14:47:42 openbar> 14:46:18 oui. Tu viens?
14:48:09 Pwette> 14:47:02 Ils sont courts maintenant ?
14:48:10 openbar> 14:47:42¹ ah bon, c'est mieux un samedi? Alors le 9
14:48:26 SeeSchloss> 14:47:42² c'est un jeudi :o y a quelqu'un pour m'héberger ?
14:49:14 openbar> 14:48:26 14:48:10 et je peux t'heberger
14:49:28 ototu> 14:48:10 pour les non sudistes au quotidien ça peut se comprendre
14:49:41 zorel> moules< btrfs< c'est facile d'utilise btrfs pour migrer une partoche d'un ssd à un autre?
14:50:05 claudex> 14:49:41 brtfs send/receive ?
14:50:48 SeeSchloss> 14:48:09 je les ai fait couper en décembre, alors ils recommencent à être un peu longs là, mais pas assez pour une tresse
14:51:13 SeeSchloss> 14:49:14 cool, samedi c'est mieux oui du coup
14:51:27 ototu> 14:49:41 t'as déjà du btrfs ou tu veux en installer un pour pouvoir le faire plus tard ?
14:52:41 zorel> 14:51:27 j'ai déjà une partoche en btrfs
14:52:47 zorel> celle que je vous bouger, donc, entre auter
14:52:55 zorel> 14:50:05 ça semble pas trop mal
14:53:16 > 14:46:46 ça va plaire à see< la schloße : il aime les très GROSSE tresses !!
14:53:42 > /delete --force --quiet 14:53:16 --reason "j'aurais du lire avant /o\"
14:53:54 zorel> 14:52:47 la vache
14:54:05 SeeSchloss> wow 15 euros le trajet Lille-Aix
14:54:21 SeeSchloss> 14:53:42 [:itm]
14:54:40 openbar> 14:54:05 en bus macron?
14:54:53 SeeSchloss> 14:54:40 en TGV Ouigo, le bus non merci
14:55:07 > wow ce soir FR12 passe Paul : il paraît qu'il est bien ! Puis ça fait comême 3 semaines qu'on ne l'avait plus vu !!!
14:55:09 SeeSchloss> par contre c'est 70 euros le retour, ça va encore
14:57:14 claudex> 14:54:05 pour combien de temps ?
14:57:17 > 14:54:05 14:55:09 Putain les escrocs, ils trouvent toujours un moyen détourné de faire racker ... Ça me fait penser à ces avions low-cost : 8€ la place pour
un paris-madrid, mais chaque kilo de bagage est fracturé de l'œil droit 8€
14:58:18 SeeSchloss> 14:55:09 ah ok, c'est juste parce que les ventes pour le 10 décembre ouvrent à partir de demain
14:58:40 SeeSchloss> 14:57:14 de traje ? 4h43
14:58:45 SeeSchloss> 14:58:40 s/je/jet/
14:59:26 SeeSchloss> par contre départ à 5h36 /o\
15:02:16 SeeSchloss> 14:57:14 tu veux venir ?
15:03:23 SeeSchloss> 14:57:14 tu peux passer la nuit précédente chez moi si 14:59 c'est trop tôt pour que tu arrives le matin, note [:aloyd]
15:04:33 claudex> 15:02 j'y réfléchi
15:05:10 openbar> 15:03:23 15:04:33 je peux fournir une chambre avec deux/trois lits simples
15:10:00 Mozilla/5.0 (X1> 14:57:17 et t'as un siège en bois sans parachute
15:13:18 claudex> en tgv depuis luxembourg, c'est 7h20, autant qu'en voiture...
15:20:07 > 15:10:00 avant ils fournissaient les parachutes, mais le gens s'en servait pour s'asseoir dessus afin de ne pas avoir mal (une deuxième fois) au cul :'(
15:25:20 > 14:55:07 Mais dans le bureau ovale de la maison blanche y-a-t-il aussi Kurtz Wagner sur l'air de Wagner Mozart "Dies irea" \o/
15:27:06 Mozilla/5.0 (An> 14:39:03 sai de la côte de faab. Et non, du Japon sur mon intellophone sai pas facile de gérer les ua
15:28:06 > Dis "yes", il râle !
15:28:34 Mozilla/5.0 (An> 15:27:06 phote
15:28:46 SeeSchloss> 15:13 j'imagine que tu dois passer par Paris ou un truc débile dans le genre
15:29:24 > 15:27:06 faab ne gère pas l'UA : comme son nom l'indexe, l'UA est handlé par l'agent useur, en l'occurrence ton arpenteur de la vague. FUCKIN' DEAL'
WITH' IT'S !
15:30:08 Mozilla/5.0 (An> "yes", il râle !
15:30:49 Euro> 15:27:06 [url] \_o<
15:31:10 SeeSchloss> 15:27:06 il suffit d'utiliser Miaoli
15:31:20 Mozilla/5.0 (An> 15:29:24 il gère pas non plus les pseudo
15:32:18 Mozilla/5.0 (An> 15:30:49 sai quoi l'URL d'installation ?
15:32:57 Mozilla/5.0 (An> 15:31:10 il est dans f-droid ?
15:33:16 > 15:31:20 T'as pris pour le mur des lamentations ? Est-ce que je ressemble de prêt ou de loin à un lamentin ? je ne crois pas ...
15:33:25 Euro> 15:32:18 ça marche tout seul : tu cliques sur identification, tu saisis un pseudo et puis tu postes sur Euromussels \_o<
15:34:36 Mozilla/5.0 (X1> 15:20:07 du coup les gilets gonflables c'est plus agréable pour le derrière
15:34:38 sophie> \o/
15:34:56 sophie> 15:33:25 15:34:38
15:35:30 SeeSchloss> 15:32:57 ah nope
15:37:38 sophie> 15:35:30 tu devrais établir un plan de conquête du marché sérieux !
15:39:11 sophie> bref, c'est bOmbefourbette qui fait le boulot
15:39:36 sophie> quand ce.n'est pas dave
15:40:45 SeeSchloss> 15:37 bah là je réécris en java natif, déjà
15:42:10 Euro> 15:39:11 je l'utilise exclusivement sur mobile : c'est sobre, léger et efficace \_o<
15:42:15 sophie> 15:40:45 je serai déjà rentré du Japon...
15:43:35 sophie> 15:42:10 cela manque de refresh
15:44:38 sophie> y a un greffon textures sur FF droide
15:44:43 Euro> 15:43:35 ça ne me choque pas de devoir refresher manuellement sur mobile \_o<
15:44:45 sophie> ?
15:44:58 SeeSchloss> 15:42:15 ah oui certainement :o
15:45:06 sophie> 15:44:43 15:44:38 serait bien
15:48:36 sophie> bonne nuit !
15:50:41 ototu> 15:40:45 java natif étrange association
15:55:13 ckiller> 15:50:41 Contrairement au java pndu, le java natif est mamifère
15:56:47 > 15:50:41 C'est quelqu'un natif de l'île de java, pense-je.
15:59:02 SeeSchloss> 15:50 ça n'a rien d'étrange sur android, hein
15:59:41 ototu> 15:59:02 y'a quand même une jvm
16:00:34 Mozilla/5.0 (X1> 15:48:36 sayonara ! _o/
16:01:00 SeeSchloss> 15:59:41 tu as déménagé en Belgique récemment, sinon ?
16:03:55 > 16:00:34 Tu as oublié "gros con" :/
16:04:14 > Oops pardon, je m'excuse car je suis allé trop loin : il n'est pas gros.
16:04:52 malabar> et pourquoi pas conne ou salope ?
16:05:11 ototu> 16:01:00 bah excuse moi si je trouve ça pas très natif du bytecode qui sera recompilé sur la machine cible
16:05:27 Mozilla/5.0 (X1> 16:03:55 ça ne marchait pas c'est une fille :o
16:06:28 ckiller> 16:05:11 euh, c'est c'est du bytecode recompilé, c'est natif
16:07:39 ototu> 16:06:28 et après c'est moi le belge ?
16:08:12 ototu> 16:06:28 dans ce cas n'importe quel language jitté c'est du natif ...
16:08:21 malabar> Faudrait savoir, y a une jvm ou c'est du bytecode recompilé sur la machine cible ?
16:08:51 dave> 14:38:37 je comptais bien sur une moulebouffe: mon frigo est vide :-(
16:09:09 ototu> 16:08:21 t'es au courant que les jvm font du jit ?
16:09:26 Mozilla/5.0 (X1> khane< sos viens nous aider
16:09:30 ototu> 16:08:51 t'as divorcé de mme dave ?
16:09:44 malabar> 16:09:09 j'avais pas compris ca.
16:09:45 ckiller> XXXX m’informe qu’elle n’a pas le permis de conduire, est-ce un problème pour toi ? Elle ne compte pas le passer. sacrée jeune !
16:10:01 > 16:05:27 une fille ça marche : ça peut même courir si tu lui dis que c'est les soldes ... Faut arrêter avec ce sexisme de mauvais' aloi !
16:10:22 dave> 16:09:30 non pourquoi?
16:10:34 ckiller> ca su><
16:10:42 malabar> 16:09:09 tu peux avoir du bytecode "vraiment" recompilé vers l'archi cible , et dans ce cas aucun besoin d'une jvm.
16:12:21 ototu> 16:10:42 en l'occurence sur android t'as ART
16:12:26 Mozilla/5.0 (X1> 16:09:45 tu te rends quand même compte que rien que pour le code et le permis faut prendre un crédit aujourd'hui, sans parler du prix de la
voiture à acheter, alors que de ton temps c'était presque gratuit
16:13:09 Mozilla/5.0 (X1> 16:10:01 ça marche d'autant plus quand elle n'a pas le permis !
16:13:13 malabar> 16:12:21 exactement d'ou qu'on sait pas de quoi vous parler depuis tout a l'heure , remarque c'est pratique, en étant flou ca permet d'avoir toujours
raison
16:13:24 ckiller> 16:12:26 tu te rends compte que ne pas avoir le permis, et surtout en région, c'est quand même un sacré handicap
16:14:37 malabar> 16:13:24 j'ai même envie de dire qu'en dehors de Paris IM et à la rigueur Lyon IM, ne pas avoir le permis et ne pas vouloir le passer c'est sacrément
golmon
16:14:52 Pwette> 16:08:51 Ben ça tombe mal ce soir je suis justement à saint Paul ;)
16:15:23 ckiller> 16:14:52 ok, j'arrive à 20h30
16:15:24 ototu> 16:13:13 normalement il suffirait de lire l'historique pour ça. Mais effectivement c'est pas une pratique courante icite
16:15:49 Pwette> 16:14:37 +++
16:16:23 > 16:13:09 Toutes des bitchizes !!!! sauf orélize évidemment
16:16:30 > Elle c'est juste une cochonne.
16:17:52 ckiller> [:gruik] [:gruikkk]
16:18:18 malabar> 16:16:23 et ta mere ?
16:19:12 Mozilla/5.0 (X1> 16:16:23 16:16:30 haha très drôle, j'ai l'impression d'être en train de regarder quotidien
16:20:22 Pwette> 16:15:23 Ok
16:20:44 Pwette> 16:16:30 Hého
16:21:20 > 16:18:18 On a dit jamais les sœurs, ni les mères, espèce de saucisson d'âne, va bouffer de la figatélice sur ton île de plastiqueurs au C4 ...
16:21:45 ckiller> Pwette< tu jardines ? [url]
16:22:30 Mozilla/5.0 (X1> hahahaha
16:22:40 > 16:20:44 ♩♪♫♬ Est-ce que tu m'entends ? ♩♪♫♬
16:22:41 Mozilla/5.0 (X1> l'enfoiré
16:22:45 malabar> 16:21:20 Je ne connais pas toutes les règles de bienséances qui s'exercent ici.
16:23:22 Pwette> Nan mais moi vous me faites peur avec vos images bordel
16:23:59 Pwette> 16:21:45 J'ai arrêté
16:24:07 SeeSchloss> 16:23:22 tu devrais cliquer uniquement sur les miennes
16:24:21 ototu> 16:21:45 grosse courgette lol
16:26:14 Pwette> 16:24:07 Ah oui ?
16:27:25 Mozilla/5.0 (X1> 16:26:14 fais gaffe des fois il poste des cartographies qui font exploser le navigateur /o\
16:27:36 SeeSchloss> 16:26 mais pas au boulot
16:28:00 dave> 16:14:52 une résidence de riche encore?
16:29:12 Pwette> 16:27:25 Il est dangereux ?!,
16:29:30 Pwette> 16:28:00 Eh Oui
16:57:41 finss> [url] [:megawat]
16:59:47 zorel> 16:57:41 excellent totoz!
17:08:30 > 16:24:21 c'en est trop, je me barre.
17:09:59 fourmi> 17:08:30 à Cudat ?
17:10:55 Mozilla/5.0 (X1> [url]
17:11:31 dave> 16:29:30 ça doit être cool de se baigner dans du champagne en se plaignant des grévistes !
17:12:32 dave> 17:10:55 [url]
17:13:47 zorel> 17:10:55 alors qu'il suffirait de mettre des chiottes mixtes
17:14:12 Mozilla/5.0 (X1> 17:12:32 mwarf
17:14:48 Mozilla/5.0 (X1> 17:13:47 +++++++
17:14:59 yoda222> 17:13:47 ou juste de retirer les inscriptions dessus
17:15:57 yoda222> 17:10:55 il s'appelle charly ou jules ou julie ? /o\
17:16:50 Mozilla/5.0 (X1> 17:15:57 en tout cas ce n'est pas juste
17:17:05 zorel> 17:13:47 sauf qu'en général, les mecs ont tendance à voir leur teub plus grande qu'en réalité et salissent facilement
17:17:27 claudex> 17:13:47 tant qu'on laisse les urinoirs
17:18:32 claudex> 17:17:05 c'est parce que le reste du temps, quand ils l'ont en main, elle est plus grande
17:19:13 zorel> 17:18:32 tout le monde n'y va pas, et tu te retrouves avec de la pisse par terre
17:21:00 fourmi> 17:15:57 en France il est presque interdit de changer de prénom
17:22:17 Mozilla/5.0 (X1> pwette< t'utilises les urinoirs parfois ?
17:23:22 dave> Les jeunes pourront donc également s’inscrire sous leurs noms d’emprunt. => même si c'est LordKevinDu92 ?
17:25:51 Mozilla/5.0 (X1> rocco_biteready1825
17:29:58 ototu> 17:25:51 sacré pseudo pour un transgenre
18:48:25 claudex> Et c'est sur cette phrase que nous fermons la tribune
18:54:53 SeeSchloss> [url] agréable texture
19:06:07 fork> 18:54:53 tu as adopté les sites de Dave ?
19:07:06 SeeSchloss> 19:06:07 pr0gramm ? tu es sûr que c'est pas le contraire ?
19:09:15 fork> 19:07:06 j'avais regardé l'URL sur l'image /o\
19:09:57 SeeSchloss> 19:09:15 ah j'avais pas vu l'url sur l'image
20:03:44 dave> 18:54:53 kromignon
20:33:45 SeeSchloss> on regarde quoi ce soir à la télé, sinon ?
20:46:39 dave> 20:33:45 tu avais continué ton script pour watchter des vidéos en bande de moules?
20:52:19 > 17:09:59 Ne puis-je t'answérer : il y a X-Men-2 sur FR12 :'(
20:53:03 Mozilla/5.0 (X1> 20:33:45 OM - konaspor ?
20:53:41 > ah non c'est paul ...
20:54:02 SeeSchloss> 20:52:19 pas du tout :o
20:57:12 > 20:54:02 20:53:41 :/ je ne sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait x-men :o j'ai du me tromper de jour
20:57:34 SeeSchloss> 20:57:12 y a Gravity sinon ce soir
20:58:36 > gravity sur d8
20:58:51 > 20:33:45 20:58:36
20:58:59 > 20:57:34 \o/
20:59:22 SeeSchloss> 20:58:36 20:58:51 20:58:59 bon je crois que c'est clair !
21:02:18 Mozilla/5.0 (X1> je n'ai toujours pas regardé ce film dont le pitch est, il faut l'avouer, aussi tartragnant que des images de sara< boob
21:25:46 ckiller> 17:13:47 +++++
21:30:35 fourmi> 21:02:18 avec les cheveux de Sandra Bullocks qui ne flottent pas alors qu'elle est en zéro gravité... Bref, un film plein d'incohérences
21:53:27 Pwette> 17:22:17 Bah euh ... jvois pas comment je ferai :o
21:53:54 Pwette> 20:53:41 Non. Y en a marre de Paul!
21:53:59 SeeSchloss> 21:53:27 je te montrerai
21:54:42 Pwette> 21:30:35 Il n'est pas terrible ce film ?
21:54:56 Pwette> Je ne me suis jamais motivée à le voir...
21:55:28 ckiller> Se désalterer
21:55:32 Pwette> 21:53:59 Excuse-moi

Tu veux me montrer quoi ? O_o

21:55:41 ckiller> 21:54:42 t'es folle, il est super
21:56:56 SeeSchloss> 21:55:32 apparemment tu as besoin d'une explication :o
21:57:26 Pwette> 21:55:41 Je veux bien te croire, ceci dit ce n'est pas ce qu'il m'inspirait ...
21:57:58 Pwette> 21:56:56 Nan mais jsuis petite tu vois c'est juste pas possible ;)
22:02:18 SeeSchloss> 21:57:58 les urinoirs sont pas placés à 1m50 de haut hein, les mecs ont la zigounette à peu près à la même hauteur que les filles ont la
choupinette, en gros
22:03:31 SeeSchloss> à moins que tu fasses 1m20, là ok je peux comprendre :o
22:04:31 ckiller> 22:03:31 cf 16:21:45 elle fait 2 courgettes de haut
22:05:23 Pwette> 22:02:18 Bah les mecs 1,60m c'est pas ce qu'il y a de plus courant
22:05:38 Pwette> Jsuis pas non plus une naine oh !
22:05:50 SeeSchloss> 22:05:23 souvent il y a un urinoir plus bas pour les enfants, sinon [:aloyd]
22:06:15 Pwette> Tain avec vos conneries je vais me retrouver à essayer de pisser dans un urinoire :o
22:06:20 SeeSchloss> 22:05:23 non mais quand même, personne ne vise vers le haut, l'urinoir est forcément bien plus bas que nécessaire
22:06:32 SeeSchloss> 22:06:15 Tu devrais !
22:08:39 Pwette> 22:06:32 Ben là c'est obligé /o\ je suis curieuse
22:08:50 Pwette> Ça promet
22:09:55 SeeSchloss> mais réfléchis bien aux détails avant hein :o
22:10:03 ckiller> 22:08:50 il te faut l'accessoire bidule pour pisser debout
22:10:27 Pwette> 22:09:55 Genre ?
22:11:00 claudex> 22:08:39 n'oublie pas de nous raconter
22:11:03 Pwette> 22:10:03 Ah non ! Comme le bidule cup là nan mais dégueu :o
22:11:10 ckiller> 22:11:03 [url]
22:11:32 SeeSchloss> 22:10:03 pour pisser de face, oui [:aloyd] mais pour pisser de dos c'est pas nécessaire, enfin suivant la forme de l'urinoir quand même
22:11:59 Pwette> Moi je vous le dis, ça fait pas super sérieux notre conversation là...
22:13:25 Pwette> 22:11:00 Je ferai un retour d'expérience ;)
22:13:38 SeeSchloss> 22:10:27 je sais pas trop, j'ai jamais pratiqué moi-même hein :o mais je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir un peu
22:13:59 SeeSchloss> mais j'ai observé quand même /o\ et ça avait l'air de bien se passer
22:14:50 Pwette> 22:13:38 22:13:59 Je vais étudier la question
22:16:15 claudex> 22:14:50 choisis un qui a la bonne forme et pas trop fréquenté
22:17:22 ckiller> 22:14:50 film nous ça, c'est pour la science
22:19:36 Pwette> 22:16:15 Je note les conseils ;)
22:34:52 > 21:53:54 Ok, je me barre s'il en est ainsi. Adieu.
22:58:35 Pwette> 22:34:52 Écoute ça tombe bien je vais me coucher !
22:59:21 ckiller> comme par hasard
22:59:24 ckiller> j'arrive
23:31:47 finss> [url] \_o< coin ! coin !

