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History for Feb. 02 2020
00:00:14  ffx>  bien

00:16:43  Obsidian>  22:39:35 35/40 Félicitations, je suis vieux.

00:18:22  Obsidian>  22:32:55 100K€ pour TOUS les parisiens ? Ça fait pas beaucoup par tête de
pipe… :-)

00:31:09  ffx>  22:53:11 32

01:01:10  tankey>  derns

01:07:29  destroy2153>  00:00:14 [:bien]

03:42:47  Joalland>  Plop

03:48:06  Joalland>  22:39:35 trop facile, les amélorques n'ont jamais vu de moulin à café et de
soufflet pour le feu ? [:velasquez:5]

05:43:43  Joalland>  Bon les feignasses.

05:44:12  Joalland>  Vous avez pas honte de me laissez seul au monde ?

05:46:25  Joalland>  18:40:25 sous Fedora t'as 5 updates par jour de 800Mio de proposés en plus,
je ne sais pas comment ils font.

07:16:03  _kaos_>  plop

07:26:12  Joalland>  putain c'est pas facile d'être youtuber.

07:26:28  Joalland>  J'essaie de faire un tuto vidéo pour le boulot. =/

07:52:23  gle>  Humpfs

07:55:39  gle>  07:26:28 les tuto video sapu

08:02:18  gle>  22:32:55 ce n'est qu'une promesse électorale à mon avis

08:04:04  Joalland>  07:55:39 ils préfèrent plutôt qu'un truc écrit

09:11:09  tankey>  polP

09:23:03  Joalland>  Vous pouvez me conseillez un logiciel libre de montage assez simple à
prendre en main sous windows ?

09:23:07  Joalland>  09:11:09 yop

09:27:30  Single>  DEBOUT TAS DE FEIGNASSES< ! Il a arrêté de flotter, on va pouvoir aller
écrabouiller, vigoureusement comme il se doit, les pédales \o/

09:31:01  Tofe>  [url] ça ralentit, y aurait-il encore un petit espoir de survie?

09:36:54  Single>  05:44:12 On va te laisser trouver la faute dont tu devrais avoir honte !

09:45:01  gle>  09:31:01 y'a un deuxième cas en Inde
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09:45:21  Tofe>  09:45:01 "A New Beginning"

09:47:58  ffx>  09:31:01 ça ralentit ?

09:53:41  slyce>  02/01#18:51:49 02/01#19:06:59 [url] Le truc te demande de redémarrer pour
installer les mises à jour, puis un écran noir qui te dit de patienter, avec une barre de progression.

09:55:17  Tofe>  09:47:58 on n'était pas à +5000 par jour vendredi ?

09:55:41  slyce>  09:31:01 à 2% de mortalité, ça fait 140 millions de morts si toute la population
mondiale le choppe. Ça va ! On est large (sauf si c'est moi qui meurt, évidemment)

09:56:17  Tofe>  09:47:58 possible que je me fasse avoir par un décompte plus ou moins régulier,
en qu'en fait, on va tous y passer

09:57:47  oktail>  09:55:41 le taux reste le même selon le niveau d'exposition ? et si il mute tout
les ans comme la grippe, ce sera 140 millions par an ? c'est toujours pas assez pour sauver la
planète, il faut que la variole finisse de décongeler vite

10:00:37  oktail>  *AAAAAAAAAAAAAATTTTT...*
10:00:49  Tofe>  10:00:37 * Tofe has quit

10:15:08  slyce>  09:57:47 Avec la fonte du permafrost, des virus millénaires refont surface.
Patience !

10:18:50  slyce>  09:56:17 Faut que je me dépêche de finir mon taf avant de mourir. [url]

10:27:26  Joalland>  09:55:41 pas si c'est tout les médecins qui meurent !

10:32:37  thoasm>  09:57:47 il y a des mutations qui peuvent l’affaiblir aussi !

10:44:37  slyce>  Mais en fait, à chaque fois, les merdes, elle viennent de Chine ! Leurs labos
d'armes bactériologiques sont poreux ?

10:58:14  gle>  10:44:37 ouais, je sais pas si c'est dû aux conditions sanitaires de merde en Asie,
s'ils ont une prédisposition aux grippes pourrites ou si c'est juste du mauvais karma mais ça vient
toujours de là-bas ces merdes

11:01:45  Tofe>  10:58:14 sauf quand ça vient de Finlande [url]

11:13:28  SOULfly_B>  10:58:14 conditions sanitaires de merde sur leurs marchés

11:18:43  _kaos_>  10:00:37 T'as oublié CGT

11:22:54  ffx>  10:58:14 et l'Inde c'est mieux ?

11:25:12  Tofe>  11:22:54 les indiens on peut-être raté la mise en prod de leur virus

11:25:24  Tofe>  11:25:12 +t

11:27:22  Joalland>  En fait c'est bien kdenlive

11:28:43  gle>  11:22:54 c'est très variable selon les états en Inde. T'as des coins où ils sont
encore au moyen âge, des coins au top de la civilisation hi-tech (mais bonjour la densité d
population), et des trucs un peu entre les deux. Dans l'ensemble ils ont des médecins et des
hopitaux qui tiennent la route.

11:33:00  SOULfly_B>  11:27:22 ça s'est bien amélioré ces dernières années en effet

11:34:09  Tofe>  Il n'y a aucune moule< au fosdem?

11:50:15  _kaos_>  11:34:09 On est tous accrochés au bouchot !

12:02:43  enzo_bricolo>  11:34:09 j'ai un vrai travail moi

12:05:48  gle>  Moment Lagavulin

12:06:37  _kaos_>  12:05:48 Toi, tu vas encore finir la tête à l'envers !

12:07:49  enzo_bricolo>  09:23:03 [url]

12:21:21  gle>  304 morts
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12:22:07  gle>  On peut faire mieux

12:23:17  gle>  11:34:09 j'évite ce genre de rassemblement international, c'est comme ça que tu
choppes un coronavirus ou un cancer de la GPL

12:29:48  ffx>  12:22:07 qui ça, on ?

12:35:30  gle>  12:29:48 nous les humains

12:36:09  gle>  Je pense qu'il est temps de vitrifier le continent asiatique par principe de précaution

12:37:26  enzo_bricolo>  jojo< chacha vient d'accoucher à Moscou

12:39:48  ffx>  12:35:30 ya au moins 1000 morts en France chaque jour

12:41:23  slyce>  12:39:48 1700, environ. 606000 morts en 2018

12:43:02  ffx>  12:41:23 et dans le monde ?

12:44:20  slyce>  12:43:02 160000 environ

12:45:49  slyce>  Au fait, joyeux 02022020 !

12:46:02  gle>  [url]

12:47:03  gle>  12:45:49 gu veux dire 20200202?

12:48:14  slyce>  12:46:02 [url]

12:48:53  slyce>  12:47:03 Je veux dire que nous sommes le 33ème jour de l'année, il reste 333
jours. 33/333.

12:49:34  slyce>  Vivement le 12122121

12:54:31  ffx>  12:45:49 merci

12:55:03  _kaos_>  12:48:53 333 jours pour une année en plus bisextille ?

12:57:04  _kaos_>  Ah ouais, ça fait le compte peut-être

12:57:37  gle>  [url]

13:03:27  slyce>  Un smartphone qui ne capte plus aucun réseau (Free, Bouygues, ...), avec une
carte SIM retrouvée avec des connecteurs noircis/oxydés, ça vous est déjà arrivés ?

13:04:55  Tofe>  13:03:27 non... il a mal résisté au passage en machine ?

13:05:45  ffx>  13:03:27 il a pris la foudre ?

13:14:04  enzo_bricolo>  13:03:27 tu as croisé l'empereur Palpelathune ?

13:14:22  _kaos_>  13:03:27 Nope, ça doit être un nouveau modèle

13:20:33  enzo_bricolo>  [url]

13:36:39  eingousef>  wow gle< qui tiens des propos élaborés sur les indiens O_o kissai qui lui a
piqué son cookie ?!

13:37:07  eingousef>  12:46:02 arf mais c'est un sketche ces gens xD

13:43:06  Joalland>  11:33:00 surtout que je l'ai installé sur windows. Ça fait du bien.

13:48:47  ffx>  12:46:02 c'est un tweet qui est une image d'un autre tweet de la même personne ?

13:49:47  enzo_bricolo>  13:36:39 url ?

13:50:46  enzo_bricolo>  [url] wow

13:53:53  enzo_bricolo>  [url] [:ahah]

13:57:54  Joalland>  13:53:53 pas sûr que les moules metaexpertes confirment.

13:58:05  Joalland>  salut gle< !

13:58:49  slyce>  13:04:55 13:05:45 Poche de blouson de mon fils. Il pleuvait. Le manteau est
sensé être étanche... Mon cul. Si le SAV le voit, ils ne répareront pas.

https://twitter.com/ibalkany/status/1223721420745854977?s=19
https://www.youtube.com/watch?v=2DOj_794Etk
https://twitter.com/Pingoopathe/status/1223918591847927808?s=19
https://amp.lefigaro.fr/politique/rejet-brutal-de-jean-luc-melenchon-dans-l-opinion-20190919?__twitter_impression=true
https://www.forbes.com/sites/jonobacon/2020/01/31/jim-whitehurst-becomes-president-of-ibm-why-he-gets-culture/amp/
https://twitter.com/Challenges/status/1223926360089014273?s=19


14:01:13  gle>  13:49:47 donc en fait c'est RedCrap qui a racheté IBM

14:02:13  Joalland>  13:53:53 [url] mouarf, ça brasse

14:04:48  gle>  14:02:13 tout est légal. C'est juste que la loi applicable est la loi suisse

14:05:29  Joalland>  14:02:13 Marché financier suisse en milliards de francs (statistiques de
KPMG 2010) (la légende)

14:06:13  Joalland>  14:04:48 En tant que Suisse je peux avoir plus de facilité pour planquer
l'argent que je gagne en France ?

14:08:22  Single>  YEEEAAAAHHHHH !
14:09:58  enzo_bricolo>  14:01:13 ah ah ah ... non [url]

14:10:37  Single>  12:49:34 Vivement surtout la fin février ! Vous êtes au courant, pour la fin février
?

14:22:21  slyce>  Single< vu que tu es un bled ambulant : on dit: "les soucis que j'ai eus
m'empêchent encore de dormir", ou "les soucis que j'ai eu m'empêchent encore de dormir" ?

14:25:06  enzo_bricolo>  jojo< [url]

14:27:20  devnewton>  13:50:46 un reverse embrace, extend & extinguish ?

14:29:36  Tofe>  14:22:21 "eus"

14:38:52  Joalland>  14:10:37 le début de ma stage et de ma seconde vie profesionnelle ?

14:39:51  eingousef>  *ventoline*

14:52:05  gle>  14:10:37 [:fin du monde]

14:58:38  eingousef>  13:49:47 11:28:43

15:04:57  Joalland>  J'ai une vidéo mp4 d'une heure qui fait 1GIO, comment je peux faire pour
qu'elle fasse moitié moins de poids en gardant la même résolution ? Je capte pas, on ddl bien des
flims de 2h qui font 1.2 GIO. =/

15:05:04  Joalland>  J'ai jamais rien bité au monde de la viéo.

15:05:37  OlivierL>  12:46:02 [url] heureusement qu'il reste de vrais journalistes !

15:08:21  devnewton>  Strongly-held views on software licensing, platforms and tools used for
building technology, communication best practices, privacy considerations, the balance between
open projects and products…these are all part of Red Hat’s culture. Many of these views hover in
the ether: they are not documented, they are not stated and they are characteristics of the open
source tribe. It is not a command and control culture but instead a hierarchy of both roles and
respect. [:bullshit]

15:09:00  enzo_bricolo>  [url]

15:18:40  OlivierL>  15:05:04 on a vu :o 15:04:57 en baissant la qualité et/ou en utilisant mieux les
différents outils internes à l'encodeur

15:21:33  enzo_bricolo>  15:05:04 [url]

15:22:09  OlivierL>  [url] [:lovev] ça sera plutôt un product owner ou un scrum master ? ou alors
une sorte de super chef de rayon d'hypermarché ?

15:24:30  Joalland>  15:22:09 ça ose tout.

15:34:33  gle>  15:22:09 un éboueur

15:34:38  OlivierL>  [url] Le projet de « document-guide » pour la définition de ces « objectifs
spécifiques de protection », rédigé en 2016 sous l’égide de l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA), définit les espèces comme des « unités de fourniture de services écosystémiques
» dont certaines peuvent se trouver en situation de « redondance fonctionnelle » avec d’autres.
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pour mieux protéger la biodiversité, les technocrates ont donc changé la définition de biodiversité...
[:flu1] [:henkel]

15:34:54  OlivierL>  15:34:38 [:henker] pardon

15:37:39  OlivierL>  [url] allez, une tournée de vieux clément en l'honneur de ces militants !

15:46:04  M4rotte>  « unités de fourniture de services écosystémiques » ça va faire plaisir aux
vegans…

15:50:49  slyce>  15:04:57 Télécharge handbrake ! [url] Ce truc est une vraie tuerie.

15:54:44  ffx>  15:50:49 plus que le coronavirus ?

15:58:00  OlivierL>  15:46:04 moi je note que dans l'écosystème moulesque, un domi< et un
deeplop< sont bien souvent en redondance fonctionnelle. alors lequel on garde ?

16:06:33  Joalland>  15:18:40 nan mais ok mais faut 4 semaines de formation à plein temps pour
comprendre ce que c'est un codec.

16:08:22  Joalland>  15:50:49 j'essaierais si la commande ffmpeg que j'ai copié de stackoverflow
sans rien biter ne fonctionne pas.

16:09:46  slyce>  16:08:22 nan mais là tu as une jolie interface, une preview, etc...

16:10:40  SOULfly_B>  12:21:21 305

16:12:58  tankey>  15:50:49 tiens je connaissais pas, ça a l'air pas mal du tout, voir super bien !!
(sauf que c'est moche)

16:13:17  tankey>  15:50:49 merci

16:14:34  devnewton>  15:58:00 c'est un contrat intergénération: domi est le senior qui forme
l'apprenti deeplop

16:18:31  SOULfly_B>  16:14:34 j'ai cru que c'était l'inverse

16:22:22  slyce>  16:12:58 Ce produit me permettait de convertir tout vers un format reconnu par
ma HP Touchpad (paix à son âme)

16:39:54  Joalland>  15:37:39 Depuis plusieurs mois, un groupe de militants anti-chlordécone (un
pesticide) a pris pour cible, par le biais de blocages chaque week-end, les enseignes du Groupe
Bernard Hayot (GBH), dont le PDG dirige la Fondation Clément Ils ne sont pas au courant que le
chloredécone est interdit d'utilisation depuis près de 40 ans ?

16:42:00  OlivierL>  [url] programmer une réunion sur les conditions de travail et se dédire,
excellente stratégie pour apaiser les conflits sociaux !

16:46:32  OlivierL>  16:39:54 [url] autorisé jusqu'en 93 dans les antilles, donc ça fait pas tout à fait
40 ans [:aloyd] Des ventes illégales ont de plus été dénoncées après 1993 et ça continue de les
empoisonner, y compris en mer

16:49:16  Joalland>  Bon, 17-0 pour la France.

16:49:36  Joalland>  Ils ne savent pas jouer ces non-membres de l'union européenne.

16:50:09  Joalland>  16:46:32 Ouais, 27, facteur d'exagération pris en compte je suis dans le bon.

16:51:34  Joalland>  Je vous ai déjà dit ce que je pensais des anglais ?

16:52:17  Joalland>  Quand un officier Britannique a contesté la noblesse de Surcouf avec ces
mots : « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent. Tandis que nous, Anglais, nous nous
battons pour l'honneur ! » Surcouf a répliqué : « Chacun se bat pour ce qui lui manque. »

16:59:02  devnewton>  16:51:34 tu peux le dire en alexandrin?

16:59:46  slyce>  Bon, toutes les applis sont transférées vers le smartphone de secours. Purée, le
bordel tant c'est long...

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/martinique-une-conference-de-stephane-bern-sur-le-patrimoine-annulee-a-la-suite-de-menaces_3808487.html
https://handbrake.fr/downloads.php
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-brest.-une-suspicion-de-coronavirus-provoque-un-mouvement-de-panique-puis-social-dans-un-hopital_loc-3986916_actu.Htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlord%C3%A9cone_aux_Antilles_fran%C3%A7aises


17:00:38  Joalland>  [url] Je vous pari 1 milliard que dans 10 ans, les chagos sont toujours
britaniques. C'est fou comme l'anglais méprise l'ONU.

17:00:52  ffx>  16:51:34 non, boomer

17:00:55  Joalland>  fortune< 17:00:38

17:01:16  zephred>  15:04:57 Elle utilise quel codec ?

17:03:36  OlivierL>  16:50:09 et on fait quoi pour nettoyer ? Le vendredi 1er février 2019, lors
d'une réunion avec des élus de l'Outremer à l'Élysée, le président de la république française a
affirmé qu'il « ne faut pas dire que c'est cancérigène » pour ne pas alimenter les peurs. (ça me
rappelle une histoire de violences policières)

17:04:24  tankey>  16:52:17 Excellent !!!!!!!!!!!!!

17:07:32  OlivierL>  17:00:38 et les éparses, elles seront malgaches ?

17:15:22  OlivierL>  15:04:57 dans les lignes de commandes citées sur [url] les paramètres vb et
ab représentent les bitrates vidéo et audio (en kbps), c'est ça qui détermine la taille du fichier
(après, il y a d'autres paramètres pour jouer sur la qualité)

17:16:38  eingousef>  [url] bouarf

17:17:08  _kaos_>  pinaise, les gens sont un peu bêtes avec internet

17:18:11  eingousef>  breaking news

17:18:38  _kaos_>  j'ai un utilisateur qui demande un nom de domaine, trois fois que je lui dis
d'aller voir un registrar et on verra ensuite pour l'héberger

17:18:58  _kaos_>  /o\

17:20:09  OlivierL>  17:18:38 et tu ne remets pas en question ta capacité à te faire comprendre ?

17:22:19  _kaos_>  17:20:09 Si, bien sûr

17:23:08  _kaos_>  C'est la première chose que j'ai fait...

17:27:55  _kaos_>  Mais bon, j'ai l'impression que tout le monde pense que le "web" est gratuit

17:38:03  devnewton>  17:18:38 achète le pour lui et ajoute ça à la facture avec 100% de marge

17:38:07  enzo_bricolo>  16:51:34 [url]

17:41:11  eingousef>  bon, j'ai fini de rédiger ma doc sur le flashing de mon T60p

17:41:55  eingousef>  reste plus qu'à remplacer le CPU 32bites par un CPU 64b et le clavier
qwerty par un azerty fr

17:42:07  Joalland>  17:38:07 ça vient d'où ?

17:42:27  Joalland>  17:01:16 hmachin526 mais c'est bon ffmpeg m'a sauvé.

17:42:44  Joalland>  17:07:32 bah non.

17:44:01  zephred>  17:42:27 OK. ffmpeg est très bien pour convertir en h265, 2× plus compressé
que x264

17:44:30  enzo_bricolo>  17:42:07 [url]

17:46:27  zephred>  17:44:01 Un vrai couteau suisse

17:47:20  OlivierL>  17:42:44 spa juste !

17:47:31  eingousef>  17:44:30 ouais enfin la perfide albion, la perfide albion, mais il y a comme
même quelque chose de pourri au royaume du danemark

18:19:13  Joalland>  Früher war alles besser.

18:19:34  eingousef>  moules, comment on sait que des pommes de terre ne sont plus bonnes ?

https://www.lexpress.mu/article/368443/chagos-pravind-jugnauth-et-boris-johnson-joue-lapaisement
https://wiki.videolan.org/Transcode/
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Intel-ME-CXL-Ignition-Firmware
https://framapic.org/OSU1Uzr3S0se/KuSgU0CY37ct.JPG
https://sites.google.com/site/texteschoisis/home/augustin-louis-de-ximenes


18:20:02  eingousef>  j'ai cuit des pommes de terre il y a quelques jours et je les ai laissées dans
leur casserole pleine d'eau

18:20:11  eingousef>  ça fait assez longtemps

18:20:27  eingousef>  là je les épluche et elles ont une petite odeur de fumé

18:20:33  eingousef>  est-ce que c'est safe ?

18:28:55  Joalland>  Faut 15 ans de pratique du nazime pour prononcer ce mot. _0_ [url]

18:29:50  eingousef>  bon allez, je vais tester

18:30:33  eingousef>  si à partir de demain je ne poste plus vous aurez la réponse à la question
_o_

18:30:37  Joalland>  18:20:02 Wirf Sie.

18:31:45  eingousef>  18:28:55 un écureuil, c'est une "petite corne de chêne" o_ô

18:32:33  eingousef>  18:30:37 "jette-Vous" ? :o

18:33:04  Single>  18:30:33 Tu as une couleur préférée ? C'est pour les chrysanthèmes...

18:33:55  eingousef>  bon, okayyyy, je ne les mange pas

18:34:00  eingousef>  fait chier

18:34:09  eingousef>  je voulais me faire du boudin avec

18:34:14  gle>  16:22:22 faut installer des codecs pirates non ?

18:34:24  eingousef>  bon qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger alors

18:34:46  Joalland>  18:32:33 ou Wirf Ihnen, j'ai jamais su.

18:34:57  Single>  18:33:55 Oh noooooooon :-( C'est pas gentil de nous donner de faux espoirs,
comme ça !

18:36:36  Single>  M'enfin, je ne suis pas très fort en cuisine, mais je pense quand même à
éplucher les patates avant de les cuire. Et puis je ne les laisse pas traîner(plusieurs jours en plus)
dans une casserole avec l'eau de cuisson _o_

18:39:49  eingousef>  18:34:46 je pense que c'est Wirf sie (sans majuscule)

18:42:20  eingousef>  18:36:36 pourquoi éplucher les patates avant ? c'est plus facile à éplucher
quand c'est cuit

18:43:24  eingousef>  bon allez, je jette mes patates. Je ferai des pommes, avec ptet un peu de
petits pouahs

18:46:30  gle>  [url] moules< parisiennes

18:46:47  Single>  18:42:20 Ah, parce que tu trouves que c'est difficile d'éplucher des patates ?

18:47:06  eingousef>  tiens, la quadra recrute : [url]

18:47:48  slyce>  18:46:30 moules< samariennes

18:48:00  eingousef>  18:46:47 quand elles sont pas cuites c'est plus chiant oui (et tu as plus de
pertes)

18:50:05  Single>  18:48:00 Tu n'utilises pas un [url] ?

18:50:14  slyce>  18:48:00 Faire de bonnes frites avec des patates cuites, c'est mort...

18:54:02  eingousef>  18:50:05 non, j'utilise un couteau simple : quand la patate est cuite je tire
sur la peau, ça vient tout seul

18:55:51  Single>  18:54:02 Ça explique pourquoi tu trouves l'épluchage difficile, et que tu as de la
perte :-) Tu fais pareil avec les carottes, etc ? Achète un couteau éplucheur (appelé aussi économe,
pour de bonnes raisons !) tu verras la différence.

https://dict.leo.org/allemand-fran%C3%A7ais/Eichh%C3%B6rnchen
https://www.lci.fr/police/amiens-un-jeune-homme-de-19-ans-poignarde-a-mort-car-sa-voiture-etait-immatriculee-75-2144383.html
https://www.linuxjobs.fr/
https://www.3claveles.com/3claveles_tienda/5753-thickbox_default/couteau_eplucheur.jpg


18:58:14  enzo_bricolo>  [url] [:popcorn]

19:16:25  enzo_bricolo>  "Longtemps en Europe[20], l’ours fut l’objet d’un culte qui s’étendit de
l’Antiquité jusqu’au cœur du Moyen Âge. Les peuples germains, scandinaves et, dans une moindre
mesure, celtes célébraient la sortie d’hibernation de l’ours vers la fin du mois de janvier ou le tout
début du mois de février"

19:21:02  enzo_bricolo>  Il est taré ce Emmanuel Todd

19:23:25  Single>  19:21:02 s/ce/cet/

19:32:45  gle>  18:47:06 1800€ lol

19:35:10  eingousef>  19:32:45 ouais, à Paris en plus :/

19:42:46  enzo_bricolo>  19:23:25 c'est leçon 3227 ?

19:44:41  Single>  Il est nul, cet Olivier...

19:49:35  eingousef>  ça y est j'ai retrouvé ce commentaire ventant les mérites d'une banque,
c'était la NEF : [url]

20:00:58  lobotomy>  19:49:35 le commentaire et la page montre qu'ils font de la finance, mais que
la partie bancaire (compte+carte de paiment) est repoussée à l'année prochaine chaque ann

20:05:15  OlivierL>  18:34:09 du boudin de patates ? o_O

20:06:46  OlivierL>  18:42:20 [+] sauf si tu ne les laisses pas refroidir (mais ça ne semble pas être
ton cas)

20:08:10  OlivierL>  18:55:51 il y a plus de pertes avec un économe qu'en grattant la peau des
patates cuites...

20:10:34  OlivierL>  mais les meilleures patates, ce sont les patates nouvelles, qu'on mange avec
la peau !

20:17:10  Single>  20:08:10 Bof... Avec un bon couteau éplucheur, les épluchures sont fines. Et
puis moi, quand les patates sont cuites, je les mange chaudes, pendant que tu passes ton temps à
les peler pour gagner 1/2 mm d'épaisseur de patate, et que tu les manges tièdes ou froides...

20:24:46  gle>  Ça représente combien un 0.5 mm d'épaisseur d'une patate en euros ?

20:28:09  OlivierL>  20:17:10 je les mange chaudes... avec la peau : 20:10:34

20:30:31  Single>  20:28:09 Ok, donc tu ne manges pas souvent de patates, si tu ne manges que
les nouvelles.

20:31:43  OlivierL>  20:24:46 pour de la bonnotte, ça peut chiffrer !

20:34:36  OlivierL>  20:30:31 la patate grenaille se mange aussi avec la peau, le reste de l'année

20:38:29  Single>  20:31:43 20:34:36 J'ignore la variété de mes patates... Quand je vais au
marché, je demande juste des pommes de terre à chair ferme. Je me renseignerai.

20:43:19  OlivierL>  20:38:29 la grenaille, c'est juste le calibre [url] et la bonnotte, c'est la rolls des
patates : [url]

20:48:04  enzo_bricolo>  [url] not legorafi

20:48:15  tankey>  20:43:19 même pas épluchées, pouha, je déteste les feignasses qui servent
les patates "en robe des champs" bien couvertes de chimie

20:49:41  _kaos_>  20:48:15 Pourtant, sur des pommes de terre nouvelles, c'est super

20:52:44  OlivierL>  20:48:15 on ne fait ça que pour les patates bio, évidemment...

20:52:48  Single>  20:43:19 Merci. 20:48:15 Tu sais que tu peux acheter des patates qui ne sont
pas couvertes de chimie (et tu les épluches ou pas) ?

20:53:43  eingousef>  20:48:04 on peut mettre le nom du rat qu'on veut signaler ?
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20:53:46  gle>  Prêts pour le super bol ?

20:53:46  Obsidian>  20:48:04 #balancetonrat, ça aurait plus à la mode…

20:54:22  eingousef>  20:48:04 on va avoir plein de petits drapeaux sur la mairie de levallois

20:54:35  tankey>  20:52:48 oui, et en plus elles sont vraiment excellentes, celles-là, avec la peau
; mais il n'y en a que rarement ou pas beaucoup dans les magasins du coin

20:54:56  Single>  20:53:46¹ #manquemot

20:55:30  Single>  20:54:35 Tu ne vas jamais au marché ?

20:55:37  OlivierL>  20:48:04 commençons : [url]

20:55:42  enzo_bricolo>  20:53:43 [:flutabec]

20:55:57  Single>  20:55:30 En plus, au marché c'est de la production locale.

20:56:04  tankey>  20:48:04 rien qu' à sa tronche on voit qu'il n'a jamais rien fait d'autres que de
pleurer chez sa mère et dépenser l'argent de son père. (ou l'invers si vous voulez)

20:57:02  eingousef>  20:55:37 xD

20:57:09  OlivierL>  20:56:04 ça doit voler haut, les débats électoraux, par chez toi :/

20:57:38  OlivierL>  20:54:35 mauvais coin, changer coin

21:01:23  tankey>  20:57:09 menaces et dépôt de plainte, intimidations personnelles, harcelèment
par sms, la routine que les gens ne voient pas

21:02:10  OlivierL>  Michelin recule, les salariés bientôt licenciés à La Roche-sur-Yon pourront
garder leurs pneus quelle générosité, ces patrons !

21:04:11  Single>  21:02:10 J'espère, même si je n'envisage pas de m'en servir beaucoup, que je
pourrai conserver ma carte Vitale début mars...

21:04:25  2PetitsVerres>  Coronavirus: une nouvelle souche du virus pourrait se propager par la
digestion ne mangez pas de personnes infectées

21:07:04  enzo_bricolo>  21:04:11 tu ne l'a pas acheté à moitié prix ?

21:10:52  Single>  21:07:04 s/a/as/ && s/é/ée/ Non, on me l'a donnée ! On avait un directeur qui
voulait prévoir le renouvellement systématique tous les 3 ans _o_ La mienne date d'octobre 1998,
et fonctionne toujours très b

21:14:35  enzo_bricolo>  21:10:52 on m'a forcé à changer moultes fois pour un prétexte débile
"Vous avez déménagé et vous n'êtes plus à la même caisse"

21:29:35  enzo_bricolo>  woot woot y'a des Romuliens dans "Star Trek: Picard"

21:30:14  gle>  21:10:52 il n'était pas question de désactiver toutes les anciennes génération sans
photo pour réduire la fraude ?

21:30:31  gle>  +s

21:36:07  enzo_bricolo>  21:30:14 la fraude n'existe pas

21:39:28  Single>  21:30:14 Je n'ai jamais entendu parler de ça. De toute façon, l'eCarte Vitale est
déjà en expérimentation. [url] Mais heureusement, ça va cohabiter avec ma bonne vieille carte
Vitale 1

21:40:16  enzo_bricolo>  21:39:28 et on va continuer longtemps à devoir présenter une carte de
mutuelle en papier ?

21:40:26  tankey>  21:30:14 je me trimballe encore le morceau de papier indiquant exactement
XX/XX/XX comme dâte de fin, c'est collector

21:41:23  tankey>  21:40:16 vu le nombre de fois où les grosses boites changent de mutuelles ou
prestataires revendeurs de mutuelles, si on passe à la version électronique ou même type CB, ça
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coûter un bras, un oeil et 2 semaines de vacances

21:43:08  gle>  21:41:23 oui enfin on pourrait lier ça à la carte de sécu. D'ailleurs la sécu a déjà
l'info

21:43:20  eingousef>  c'est excellent [url] :D

21:46:18  Single>  Ah mais vous êtes en train de me faire parler boulot pendant le wek-end, là !
Est-ce que je vous ai dit que je n'ai plus que 10,5 jours à aller au boulot ?

21:47:29  enzo_bricolo>  21:43:08 merci, un qui suit

22:00:35  enzo_bricolo>  [url]

22:13:26  enzo_bricolo>  [url] WTF

22:16:55  ffx>  21:40:26 le 11 novembre 2011 ?

22:31:12  oktail>  21:46:18 les pauvres, ils doivent se languir

22:34:00  Single>  22:31:12 Tu parles ! Ce ne sont que des boyaux sur pattes : ils ne font que me
harceler pour faire un pot de départ. Mais c'est ((très) très) mal me connaître : plus ils insistent, plus
ils renforcent ma détermination.

22:42:38  gle>  22:34:00 propose leur une sortie à vélo dans les citeaedu layon

22:44:01  gle>  Coteaux du

22:45:33  tankey>  «Chef de projet informatique, militant du logiciel libre» raaaaa ça pète sur un
programme électoral pour présenter les gens de la liste !!!

22:45:42  tankey>  le CULTe va être content :-)

22:47:12  enzo_bricolo>  22:45:33 tu vas être catalogué ... deux fois

22:51:40  tankey>  22:47:12 faut assumer

22:53:58  tankey>  22:47:12 c'est toujours mieux que "militant du ll, ancien éduc spé, ancien
médiateur pénal auprès de la proc de l'Oise, ancien secouriste spé nucléaire, ancien administrateur
de l'asso de défense des victimes de Beauvais", là j'aurais été catalogué "vieux"

23:06:52  OlivierL>  22:16:55 tu n'es pas très fort en chiffres romains :/

23:08:53  oktail>  22:42:38 l'apéro les attends à l'arrivée. Il ne lui reste plus qu'à les semer

23:12:47  enzo_bricolo>  [url]

23:13:12  gle>  22:53:58 salut l'ancien

23:21:40  finss>  Pour patienter en attendant le superbowl sur tf1, y a fight club qui passe sur fr2

23:21:43  enzo_bricolo>  [url]

23:30:18  finss>  [url]

23:32:19  gle>  [url] il y a une moule sur cette photo

23:32:42  gle>  23:21:40 règle numéro un : on ne parle pas de fight club

23:36:34  OlivierL>  23:30:18 j'espère qu'il a été grassement payé pour se souvenir d'un tournage
qu'il avait détesté et pendant lequel il était exécrable avec tout le monde _o_

23:38:31  OlivierL>  23:32:19 c'est pas plutôt un dinosaure partouzeur de drouate ?

23:44:23  gle>  23:38:31 oui, aussi

23:56:08  eingousef>  23:32:19 laisse-moi deviner... la saucisse au premier plan ?

23:56:21  enzo_bricolo>  23:32:19 23:38:31 c'est avant ou après ?

23:56:22  eingousef>  à moins que ce soit l'une des 657 lentilles ?
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