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[20:21:00] finss

- 20:17:32 [:haha]

[20:19:26] Single

- Et quand on ne fait pas attention où on clique, on obtient 20:17:32 /o\

[20:17:56] Single

- Et meeeeerde :-(

[20:17:32] Single
[19:53:29] NedFlanders

- 20:10:39@euromussels Le prof de maths nous avait expliqué, et le message était plutôt bien passé, qu'on n'avait pas écrire
correctement juste pour les devoirs de français, mais tout le temps. Sinon, on obtient ça 13:25:10 :-(
- 19:28:47 arf

[19:28:47] Single

- [url]

[19:10:06] enzo_bricolo

- [url] monstrueux

[18:58:38] deeplop

- 18:58:18 alerte ! c'est de l'alcoolisme.

[18:58:18] Tofe

- 18:54:33 donc... c'est "oui" ?

[18:54:33] deeplop

- 18:54:07 regarde à « la lombalgie correspond davantage à un courriel me demandant mon numéro de carte vermeille.

[18:54:07] NedFlanders

- deeplop< tu regardes le match ce soir ?

[18:52:44] claudex

- 18:37 [url] c'est bon

[18:51:58] NedFlanders
[18:51:10] Joalland

- ça me casse les couilles quand un gestionnaire d'updates m'importune pour m'informer qu'il a besoin d'être mis à jour avant de
pouvoir me dire si il y a des mise à jours de dispo
- 17:31:53 y a des offres mais c'est pas grand chose... Yep, je vais demander.

[18:50:19] Joalland

- 18:37:48 urle

[18:50:00] Joalland

- 17:31:53 17:38:06

[18:46:28] Tofe

- 18:37:48 b1 fa6f 15 b6 fab1 56 8f b0 0faa

[18:37:48] gle

- Alors, internet marche encore ?

[18:31:06] tankey

- 18:27:11 roo merde, on va encore avoir de la daube pendant 1 semaine sur toulouse

[18:27:11] enzo_bricolo

- [url] oups

[18:26:32] gle

- [url] eh mais c'est même pas dans le Nord

[18:26:17] tankey

- c'était aps ploum qui 'lavait faite il ya bien llongtemps ?

[18:25:58] tankey

- je n'arrive pas à retrouver cette vieille vidéo sur linux avec des pigeons qui bouffent de la merde

[18:15:56] ffx

- 18:13:42 f5

[18:13:42] fork_bomb

- 18:00:22 arf j’ai le droit à un « le respect de votre vie privée » mais sur mon iPhone le bouton pour fermer est hors de l’écran

[18:00:41] ffx

- 17:48:14 ils t'ont repéré

[18:00:22] NedFlanders

- [url] nice, une carte avec 6 coeurs dont deux cortex a72 à $50

[17:55:56] ffx

- 17:44:28 tous les Chinois vont être au courant

[17:48:14] chrisix

- 17:45:48¹ ah tiens maintenant oui, ça marchait encore y'a pas une heure... c'était [url]

[17:47:51] enzo_bricolo

- [url] ça m'a l'air pas mal

[17:46:19] finss

- 17:44:58 oh putain /o\ s/troisième/bts/ /o/

[17:45:48] chrisix

- 17:44:58 bientôt les mini-mini-gles !

[17:45:48] adonai

- 17:05:25 il est pas un peu cassé ton lien YT ?

[17:45:44] claudex

- 17:44:58 ça ne dit pas s'ils sont arrivés jusqu'à la troisième

[17:44:58] gle

- 17:37:21 le mini-gle a 19 ans et la minie-gle 17 _o_

[17:44:28] adonai

- Ah tiens, ça s'est étendu au qq. Ça se bbanalise.

[17:44:22] claudex

- 17:42:10 surtout l'exclusivité

[17:42:29] NedFlanders

- je réagis à la qquatrième url

[17:42:10] NedFlanders

- 17:05:25 sa commence à casser les couilles la multiplication des services de streaming

[17:40:21] claudex

- 17:39:02 ah, moi je fais l'inverse. Je les menace de leur envoyer une phto de moi en maillot

[17:39:02] enzo_bricolo

- 17:15:01 fallait mettre une photo en maillot de bain

[17:38:06] claudex

- 17:31 salut fork<

[17:37:21] finss

- 17:33:49 les minies-gle elles ont déjà fait leur stage de troisième ?

[17:33:49] gle

- Les stages ça se trouve par copinage, encore plus que les vrais jobs

[17:32:29] gle

- 17:17:10 non non c'c'est comme ça en vrai

[17:31:53] chrisix
[17:17:10] Joalland

- 17:15:01 Ta fac ne reçoit pas des propositions de stages que tu pourrais aller consulter ? Ou y'a pas moyen de trouver la liste des
entreprises qui ont pris des étudiants de ta formation en stage ?
- chauve qui peut !

[17:16:32] ffx

- 17:15:01 "il ne sait pas écrire ecchymose, je jette sa LM direct dans la corbeille !"

[17:15:01] Joalland

- Sur une échelle de 0 à 10 à votre avis, les entreprises ont à quel point des echymoses tellement elles se branlent de mes
demandes de stage ?

[17:05:25] chrisix

- [url] [url] [url] [url] [url] POOOOONNNNNNNNN

[17:03:37] dovik

- 16:41:17 ni les images

[16:41:17] ffx

- 16:38:52 ni toutes les révisions

[16:38:52] chrisix

- 16:34:01 ça doit être un peu volumineux... cela dit t'es pas obligé de télécharger toutes les langues

[16:34:01] ffx

- 16:26:28 en téléchargeant la db pour l'installer chez toi ?

[16:29:39] Tofe

- 16:28:43 "Ils ont oublié le pooooooooon..........."

[16:28:43] Obsidian

- 14:50:20 « Seul le pénitent pourra le franchir ! »

[16:26:52] Obsidian

- 14:50:20 'faut avoir la foi !

[16:26:33] Obsidian

- 15:08:38 'faut mettre du lubrifiant. [:itm]

[16:26:28] DJailles

- 15:30:54 La stratégie c'est que tu craques

[15:58:10] 2PetitsVerres

- 15:57:17 personne ne veut d'un serveur français pour son café, ils sont mondialement connus pour être désagréables !

[15:57:17] ffx

- 15:29:10 je veux bien partager un bout de mon serveur

[15:54:50] eingousef

- haha cbo< spottaide [url]

[15:49:05] eingousef

- 13:29:32 même l'écureuil ?

[15:30:54] NedFlanders

- 15:29:10 vivement que la campagne de dons se termine [:jpp] des popups de wikipedia

[15:29:10] 2PetitsVerres

- By donating just €2, the price of your coffee, you could help Wikipedia thrive this year c'est gratuit le café icitte.

[15:19:35] Dabowl_75

- 14:50:20 ah ouais

[15:15:58] chrisix

- 15:13:52 [url]

[15:13:52] BigBob

- 15:12:31 ???

[15:12:31] chrisix

- 15:08:38 salut destop<

[15:08:38] BigBob

- Houla ! J'ai mon petit robinet tout dur là : [url]

[15:04:31] thoasm

- 14:50:20 nan mais regarde c’est pas dangereux, il fait beau

[14:54:19] Tofe

- 14:50:20 [:totoz]

[14:50:20] BigBob

- Il y a vraiment des tarés : [url]

[14:39:43] dovik

- #fortune 13:40:02 // Changement de clef à la racine DNS

[14:20:20] ffx

- 13:25:10 le "merci de relire mon annonce" n'était pas très sympa non plus

[14:18:11] Dabowl_75

- plop prems et gloire à moi

[14:10:26] adonai

- n'amasse pas mousse

[14:08:07] NedFlanders

- qui roule

[14:06:53] chrisix

- teumbeulouide

[13:42:51] gle

- 13:40:41 tous les gens sérieux font ça

[13:40:41] claudex

- 13:40:02 pour ceux qui valident DNSSEC, autant dire que ça ne touche pas grand monde

[13:40:31] _kaos_

- oh, ok...

[13:40:02] gle

- C'est genre "accroche toi au certificat" j'enlève la racine

[13:39:01] gle

- [url] à 18:00 ce soir [:popcorn]

[13:38:01] claudex

- la dernière fois qu'ils l'ont commencé, ils ont arrêter parce que ça cassait trop de truc

[13:37:39] claudex

- 13:36:38 changement de clef à la racine DNS

[13:37:31] gle

- 13:36:38 la fin d'internet

[13:36:38] _kaos_

- 13:36:13 késako ?

[13:36:13] gle

- Vous êtes prêts pour le KSK rollover ?

[13:35:48] gle

- Chaud pour les deux astronautes qui ont dû s'ejecter...

[13:32:11] Single
[13:30:52] Single

- 13:30:52 Tiens, 13:30:18 a mis tellement de temps à s'afficher que je croyais avoir perdu le cookie... 13:30:13 C'était une sortie en
nocturne, j'ai juste vu des silhouettes.
- test, ne pas lire

[13:30:18] Single

- 13:25:10 _o_ C'est un fake, j'espère (sans trop y croire...)

[13:30:13] enzo_bricolo

- 13:29:22 des ragondins ou des rats musqués ?

[13:29:32] Single

- 13:20:11 Rien, ils ont plongé dans une mare de lentilles la Maine.

[13:29:22] thoasm

- Quelqu’un a vu un écureuil et plein de ragondins, lors de ma dernière sortie VTT ?

[13:25:10] gle

- [url]

[13:20:11] gle

- 12:57:19 et qu'est-ce qu'ils t'ont ragondé ?

[13:16:33] gle

- Même dtc

[12:59:31] Single

- [url] Les migrants, on les retrouve partout :-/

