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History	for	Sep.	16	2018
00:00:00 	destroy2153> 	pelope

00:07:27 	ffx> 	Preums

00:29:54 	Obsidian> 	===>	Moment	je	remets	les	doigts	dans	Mercurial	après	six	années	d'abstinence	(et	du	100	%	Git	à	la	place)	<===

01:44:56 	chrisix> 	Derns	dans	le	pathay

02:40:47 	enzo_bricolo> 	YEAAAAAAAHHHHHHH

02:41:20 	enzo_bricolo> 	on	a	gagné

02:42:44 	enzo_bricolo> 	20:47:18	faut	lui	faire	un	totoz	comme	[:padawan]

03:54:04 	chrisix> 	Bon	du	coup	je	dois	re-dernser	après	enzo

07:01:15 	_kaos_> 	plop

07:16:11 	Single> 	DEBOUT	TAS	DE	FEIGNASSES<	!	Il	est	l'heure	d'aller	écrabouiller,	vigoureusement	comme	il	se	doit,	les	pédales	\o/

07:28:14 	gle> 	07:16:11	_o/

07:28:25 	gle> 	preums	qui	pique

07:28:40 	gle> 	animeed	gif	bike

07:29:44 	gle> 	[:jay_kay06:3]

07:29:59 	_kaos_> 	07:28:40	animeed	?

07:30:58 	Single> 	07:28:14	Moi	je	ne	suis	pas	assisté	par	un	moteur	:	je	les	écrabouille	à	la	main	!

07:36:54 	gle> 	07:29:59	[:vetete]

07:37:09 	gle> 	animated

07:38:10 	Single> 	Il	est	aussi	bon	en	anglais	qu'un	indien...

07:41:35 	gle> 	sinon	il	y	en	a	plein	là	[url]

08:06:08 	gle> 	Il	faudrait	que	je	continue	à	écrabouiller	ma	haie

08:15:28 	tankey> 	polP

08:49:53 	chrisix> 	07:30:58	Ah,	tu	as	troqué	ton	vtt	pour	un	[url]	?

08:49:59 	gle> 	02:42:44	ou	[:ptichat]

08:52:01 	gle> 	08:49:59	hmmm	fail

10:31:00 	gle> 	Oh,	un	nouveau	chemin	tracé	dans	les	bois

11:11:55 	Tofe> 	plÔp

11:20:39 	_kaos_> 	«	Je	traverse	la	rue	et	hop,	je	vous	trouve	un	emploi	».	Hmm,	faudrait	peut-être	que	je	lui	écrive	à	ce	type

11:21:09 	_kaos_> 	Il	a	l'air	bien	sous	tous	rapports,	et	très	certainement	pas	condescendant

11:38:25 	thoasm> 	«	Le	président	estime	que	la	révision	à	la	hausse	du	bilan	humain	de	l’ouragan	qui	a	frappé	Porto	Rico	en	2017	ne	peut	être	qu’un	«	complot	»	ourdi
pour	lui	nuire.	»

11:43:27 	enzo_bricolo> 	Oh	des	corses	pops	et	non	violents	sur	Arte

11:43:42 	Tofe> 	11:38:25	D'ailleurs,	ces	morts	ne	voteront	pas	pour	lu	en	2020,	CQFD

11:44:04 	Tofe> 	11:43:42	lui*

12:26:44 	devnewton> 	Que	les	moules	qui	incitent	les	internautes	à	fournir	des	informations	personnelles	ou	à	télécharger	des	logiciels	se	dénoncent	!

12:27:45 	fork_bomb> 	12:26:44	tu	as	posté	un	lien	vers	un	logiciel	qui	demande	de	saisir	son	nick

13:34:51 	gle> 	Afin	que	plus	personne	ne	vive	sous	le	seuil	de	pauvreté,	nous	reverrons	dans	un	premier	temps	celui-ci	à	la	baisse.

13:40:37 	gle> 	[url]	j'avais	raté	cet	épisode	cocasse	de	l'affaire	Benalla

14:44:07 	Single> 	YEEEAAAAHHHHH	!
14:45:21 	Single> 	08:49:53	Les	tricycles,	c'est	pour	les	enfants	!	Les	tout	petits	même	!

14:47:00 	Single> 	Le	saviez-vous	?	Faire	101	km	à	vélo,	c'est	moins	fatiguant	que	d'en	faire	la	moitié	à	pied.	Et	plus	rapide.

14:50:34 	finss> 	14:47:00	c'est	pareil	avec	le	TER

14:52:47 	Single> 	14:50:34	Je	parlais	de	sport,	banane	!	De	bouger	uniquement	grâce	à	ma	seule	musculature,	sans	assistance	d'un	quelconque	moteur.

14:59:23 	finss> 	14:52:47	quoi	prendre	un	train	c'est	pas	du	sport	mécanique	?

15:04:46 	enzo_bricolo> 	14:45:21	et	les	triporteurs	?

15:06:01 	Single> 	14:59:23	[url]	"1.	Au	sing.	Activité	physique,	le	plus	souvent	de	plein	air	et	nécessitant	généralement	un	entraînement,	qui	s'exerce	sous	forme	de
jeu	ou	de	compétition,	suivant	des	règles	déterminées".	Je	passe	1h30	à	2h	dans	un	train	chaque	jour	où	je	vais	au	boulot,	depuis	23	ans,	alors	que	sais	que	rester	assis
ça	n'est	pas	très	sportif.

15:08:28 	Single> 	15:04:46	Ceux	que	je	vois	par	ici	sont	motorisés.	Pouah	!

15:13:52 	gle> 	14:47:00	le	vélo	c'est	le	triomphe	de	l'intelligence	humaine	et	de	la	technologie

15:15:52 	enzo_bricolo> 	15:08:28	non	motorisé	bien	sur	...	ils	sont	plutôt	(darry)	cool	[url]

15:21:09 	eingousef> 	15:04:46	les	tripoteurs	?	o.O

15:21:28 	finss> 	15:15:52	je	l'ai	croisé	en	2003	à	Biarritz	au	volant	d'une	205.	par	précaution,	je	suis	resté	sur	le	trottoir

15:22:43 	enzo_bricolo> 	15:21:09	ça	sert	à	transporter	des	tomates	ici

15:37:03 	gle> 	moment	[url]

15:43:53 	enzo_bricolo> 	[url]	repasa	Laurent	Wauquiez

16:19:29 	enzo_bricolo> 	[url]	:(

16:44:35 	gle> 	pic	de	moules<

16:55:27 	eingousef> 	P:

17:21:43 	Joalland> 	16:44:35	urle

17:39:34 	gle> 	17:21:43	16:19:29

17:41:43 	eingousef> 	*munch	munch	munch*

17:41:54 	eingousef> 	kikanveu	dai	nouazettes

17:55:01 	gle> 	17:41:43	[:cri]

17:55:24 	eingousef> 	17:55:01	*nouazette*

18:05:18 	Joalland> 	Je	suis	rentré	brocouille	de	la	pêche	!

18:06:17 	eingousef> 	18:05:18	*nouazette*

18:08:07 	finss> 	18:05:18	le	requin	qui	t'a	vu	sortir	de	l'eau	a	dit	pareil	mais	en	créole

18:09:02 	finss> 	l'ot	zoreille	i	sor	de	l'o	je	vais	rentrer	brocouy	a	la	maison

18:11:20 	eingousef> 	:/

18:21:40 	gle> 	[url]	c'est	cool	la	journée	sans	voiture

18:37:48 	thoasm> 	18:21:40	«	Moi	aussi	j'avais	remarqué	que	les	Parisiens	jurent	comme	des	charretiers	depuis	l'élection	d'Hidalgo.	Avant	ils	étaient	beaucoup	plus
polis.	»	rofl

19:02:25 	enzo_bricolo> 	Je	viens	de	passer	deux	heures	en	forêt	dans	les	coteaux,	c’était	encore	la	journée	sans	VTT

19:12:44 	ffx> 	[url]	c'est	lui	le	mailleur	!

19:15:45 	Single> 	19:02:25	T'as	vu	l'heure	aussi	?	Mes	6h	de	VTT	je	les	fais	en	partant	avant	8h,	pour	profiter	de	la	fraîcheur.

19:16:23 	thoasm> 	19:12:44	ah,	il	a	été	piqué	par	les	championnats	d’europe	ou	il	comptait	plutot	le	faire	là	bas	?

19:17:35 	thoasm> 	19:12:44	«	il	a	notamment	battu	ses	records	personnels	sur	le	100	m,	au	saut	à	la	perche,	au	javelot	et	au…	saut	en	longueur.	»	ah	oué	comme
même

19:21:15 	thoasm> 	19:17:35	refarque	ça	doit	être	assez	normal	de	faire	ce	genre	de	trucs	quand	tu	bas	le	record	du	monde	au	décathlon,	t’es	obligé	d’être	bon	dans
toutes	les	disciplines

19:23:29 	enzo_bricolo> 	19:15:45	tu	viens	rarement	jusqu’ici	de	toute	façon

19:23:34 	eingousef> 	sintel	the	game

19:24:08 	enzo_bricolo> 	19:16:23	il	s’est	piqué	[:aloyd]

19:25:26 	thoasm> 	19:24:08	il	s’est	marché	sur	les	pieds,	plus	précisément

19:25:44 	thoasm> 	19:25:26	dans	le	tapis

19:26:04 	Single> 	19:23:29	Tu	peux	même	dire	"jamais"	:-)	Je	voyais	le	Canigou	depuis	les	Corbières,	mais	c'est	tout	ce	que	j'ai	vu	des	Pyrénées.

19:27:28 	enzo_bricolo> 	19:26:04	bientôt	la	retraite	tu	vas	pouvoir	voyager

19:28:52 	Single> 	19:27:28	1)	"bientôt"...	deux	ans	c'est	encore	long	:-(	2)	Je	n'envisage	pas	plus	de	voyager	que	maintenant.

19:35:53 	eingousef> 	[url]	The	simplest	and	most	effective	way	to	install	RoR	under	Linux	is	to	use	Wine	Bienvenue	dans	le	monde	merveilleux	des	jeux	libres	/o\

19:40:13 	ffx> 	19:26:04	c'est	pas	pour	les	chiens	!

19:46:04 	Tofe> 	19:35:53	oui	enfin	si	le	wiki	date	de	2009,	et	qu'ils	n'ont	jamais	packagé	le	truc	correctement	pour	une	distrib,	forcément	aussi...

20:22:27 	gle> 	19:28:52	s/2/7/

20:25:11 	Single> 	20:22:27	Tu	ne	portes	pas	bien	ton	nom,	tu	ne	sais	pas	compter	!	Après	1)	c'est	2)	pas	7)

20:28:16 	Obsidian> 	19:35:53	Arrête,	j'ai	cru	que	c'était	Ruby	On	Rails	!

20:29:42 	gle> 	20:25:11	la	retraite	c'est	à	65	ans	maintenant

20:31:34 	Single> 	20:29:42	N'importe	quoi.	L'âge	légal	minimum	de	départ	à	la	retraite	est	toujours	à	62	ans.	Et	ta	regex	est	toujours	fausse	:-)

20:33:02 	Single> 	20:29:42	[url]

20:36:55 	gle> 	20:31:34	tu	as	raison,	j'ai	tout	faux.	L'âge	minimal	pour	bénéficier	d'une	retraite	à	taux	plein	est	de	67	ans.

20:39:53 	Single> 	20:36:55	Mais	je	m'en	fous	complètement,	du	taux	plein	!	Je	ne	veux	pas	avoir	le	maximum	d'argent	:	je	veux	avoir	le	maximum	de	temps	!	Je	suis
passé	à	la	Carsat,	j'ai	obtenu	le	montant	net	que	je	toucherai	:	1300€	en	arrêtant	à	62	ans,	et	en	tenant	compte	de	mon	80%	actuel.	Je	ne	lui	ai	même	pas	demandé	de
faire	les	autres	calculs	:	ça	me	suffira	largement.

20:41:44 	Single> 	Je	n'ai	aucune	idée	de	ce	que	ça	changerai	financièrement	le	taux	plein,	mais	les	5	années	entre	62	et	67	ans,	je	sais	que	je	serai	encore	en	forme
pour	en	profiter.

20:42:45 	gle> 	20:39:53	c'est	bien,	presque	un	SMIC	!	Si	j'arrête	à	58	ans	j'aurai	genre	2000€/mois	de	retraite	complémentaire	de	la	Suisse	je	crois

20:43:12 	enzo_bricolo> 	[url]

20:43:21 	gle> 	20:42:45	avec	en	plus	la	retraites	de	base,	et	la	complémentaire	française

20:44:57 	Single> 	20:43:21	Faux.	Si	tu	arrêtes	à	58	ans,	tu	ne	toucheras	rien	en	France	avant	62	ans.	Sinon,	ça	m'intéresse	si	tu	as	des	infos	que	je	ne	connais	pas	;-)

20:51:50 	eingousef> 	19:46:04	ah	mais	y'a	des	évolutions	sur	leur	jeu	!	maintenant	ils	utilisent	conan	et	c'est	encore	plus	le	merdier

21:30:48 	eingousef> 	20:44:57	ah	ben	si.	tu	peux	toucher	ton	cul	:o

21:31:43 	eingousef> 	20:43:12	hahaha	:D

21:33:26 	Single> 	21:30:48	_o/*	BLAM	!	Malotru	!

21:34:21 	DJailles> 	Bronsoir

21:51:50 	tankey> 	bon,	je	souhaitais	témoigner	de	mon	échec	face	à	Amazon	:	je	viens	de	passer	ma	première	commande	chez	eux,	parceque	100€	d'écart	boutique
officiel	Intel	chez	Amazon	par	rapport	à	ldlc	ou	materiel.net

21:52:22 	tankey> 	sur	un	achat	qui	passe	de	625	à	525€	...

21:52:23 	enzo_bricolo> 	21:51:50	100€	d'écart	sur	un	total	de	combien	?

21:52:32 	enzo_bricolo> 	ok

21:52:48 	tankey> 	21:52:32	fait	chier	:-'

21:54:13 	enzo_bricolo> 	21:52:48	c'est	la	loi	du	marché

21:58:34 	gle> 	21:51:50	c'est	pas	un	échec,	tu	as	gagné	100€	et	tu	as	contribué	au	bonus	de	pbĝ

21:58:49 	gle> 	pbpg

22:21:14 	ffx> 	21:52:48	ton	honneur	n'est	pas	très	cher

22:26:37 	enzo_bricolo> 	[url]	il	a	fumé	ou	quoi	?

22:32:07 	Tofe> 	22:26:37	c'est	vrai	que	c'est	exprimé	de	façon	bizarre...	mais	bon	c'est	pas	faux

22:38:56 	enzo_bricolo> 	22:32:07	non	c'est	faux

22:39:39 	DJailles> 	22:26:37	Probablement

22:40:33 	Tofe> 	22:38:56	on	remplace	des	pièces	un	peu	usées	par	du	neuf,	le	reste	on	garde	pareil,	où	est	l'astuce	?

22:47:08 	ffx> 	22:40:33	la	co-usure

22:47:53 	enzo_bricolo> 	22:40:33	les	pièces	un	peu	usées	?	on	parle	plus	de	collisions	dans	ce	thread,	et	dans	ce	cas,	on	remplace	les	pièces	trop	endommagées,	on
redresse/répare	le	minimum	et	on	oublie	les	petites	déformations	ou	les	composants	électroniques	"secoués"	qui	vont	claquer	plus	vite.	Si	tu	crashes	ta	tesla	neuve	sur
l'autoroute	et	que	tu	l'a	fait	réparer	même	par	Mr	Tesla,	elle	perd	une	bonne	partie	de	sa	valeur

22:51:23 	Tofe> 	22:47:53	et	bien	il	ne	va	juste	pas	faire	ce	qu'il	dit

22:58:35 	enzo_bricolo> 	22:51:23	c'est	quoi	la	position	des	assurances	?	quoiqu'Elon	pourrait	lancer	une	assurance,	ça	serait	fun

23:23:22 	enzo_bricolo> 	[url]	a-t-on	"la	gauche	la	plus	bête	du	monde"	?

23:59:48 	enzo_bricolo> 	plop
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