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00:00:04  Euri> \_o<

00:15:16  > Mais quelle truffe ce Euro ...

00:15:52  ototu>  saiki Euri< ?

00:16:17  sirrus> vous pensez que qqun va dire au taulier qu'il s'est gouré de touche en tapant son
ua ou boen ?

00:16:35  > 23:54:11 23:55:38 La précision de tes calculs quantiques, un dimanche soir, en plein
confinement, dépendent du ping de ta connection Internet qui même en panne est déjà 10 fois plus
vécole que 93% de la population mondiale ? J'y crois à mort !

00:18:31  > 00:15:52 00:16:17 Faisons comme si nous n'avions à réaction pas compris que c'était
lui ⭐⭐⭐ GROS CLIN 👁 HYPER DISCRET ⭐⭐⭐
00:19:56  ototu>  00:18:31 on pourrait presque croire qu'il a posté avec curl

00:20:15  ototu>  si ça avait été un autre

00:21:50  Euri> Arf \_o<

00:24:56  Grincheux> 00:16:35 Je trouve ton manque de fois consternant ! [url] voici la preuve de
mon indéniable travail. J'attends tes excuses sur le champ(ignon)

00:25:04  Grincheux> 00:24:56 s/fois/foi

00:40:03  > 00:24:56 Tu n'as bientôt plus assez de mana pour invoquer un sort Mana Shield afin
d'impacter les dégâts sur ton mana plutôt que sur tes points de vie !!!

00:42:17  Sophie> 05/10#23:44:38 [url] sava

00:42:20  Grincheux> 00:40:03 Mon mana est réservé pour me permettre d'invoquer de puissantes
auras très cher !

00:42:35  Grincheux> 00:42:17 Chépa, c'est ma boucle alors p-e

00:43:44  Sophie> 00:42:35 mais par contre je n'ai plus la patience pour les calculs quantiques

00:45:17  Grincheux> 00:43:44 Arf

08:08:48  Grincheux> 05/10#23:52:05 et c'est redevenu normal ce matin, à n'y rien comprendre :(

08:22:27  claudex>  08:08:48 il y avait peut-être un routeur sur le chemin qui déconnait

08:34:05  plop> plopini [:sahlu_legat] _o/

08:34:32  claudex>  08:34:05 _o/

08:34:48  plop> 08:34:32 coucou, ça va bien ?

08:36:08  claudex>  08:34:48 mal dormi mais sinon ça va
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08:36:55  dave> 08:34:05 [:pan5]

08:37:17  plop> 08:36:55 méheu

08:37:55  plop> 08:36:08 donc ça va aller pour tes parents :) bonne nouvelle. Et désolée pour ta
mauvaise nuit.

08:38:55  dave> vous êtes encore en [:teletravail2] ?

08:39:45  claudex>  08:38:55 bien sûr, jusqu'au 24 mai au moins aux dernières nouvelles

08:50:22  plop> 08:38:55 jusqu'à mi-juin au minimum, mais en étant plus habillée et moins bridée.

08:54:25  ototu>  08:38 oui, au moins jusque début juin

09:20:51  SeeSchloss> putain y avait un monde sur la route hier

09:22:04  Grincheux> [url]

09:22:30  Grincheux> 08:22:27 Comment cela s'explique-t-il? Genre le routeur n'arrive pas à
correctement diriger les données vers mon IP?

09:22:43  Grincheux> 09:22:30 (j'ai aucune idée de comment marcher un réseau télécom)

09:24:49  Grincheux> et ça c'est beau komême: [url]

09:26:47  ototu>  09:22:43 globalement les données passent par toute une série de routeurs qui
connaissent plus ou moins bien leur destination finale (en gros plus ils sont loins, moins ils savent
précisemment ou tu es). Si un routeur déconne, plus il est proche, plus t'es impacté

09:27:55  Grincheux> 09:26:47 ce qui explique pourquoi Sophie< n'a pas eu de pb et moi oui du
coup, ce serait directement au niveau de la boucle locale du coup?

09:28:31  ototu>  09:27:55 voilà, ça pourrait

09:30:34  Sophie> 09:27:55 dans un autre sens, entre 20Mbit/sec et 90Mbit/s, dans 97.3% de mes
usages cela n'a aucun impact

09:31:27  Grincheux> 09:28:31 bizarre que ça ait commencé à 17-18h et que ça se soit prolongé
au moins jusqu'à 2h du matin pour être résolu vers 8h

09:31:53  Grincheux> 09:30:34 vi mais au moins ton speedtest montrait un débit normal, j'avais
pas seulement un débit pourri mais un jitter délirant

09:32:43  Grincheux> 09:31:53 le débit, ma foi je peux m'en contenter dans 97.2% de mon
utilisable, mais le ping c'est un peu plus chiant

09:32:56  ototu>  09:31:27 Si c'est une panne matérielle, un dimanche soir ça ne m'étonne pas
que ça soit si long

09:32:57  Sophie> 09:31:27 le pic de porn

09:33:24  Grincheux> 09:32:57 Ils sont endurant !

09:34:02  ototu>  Window Maker 0.95.9 est sorti le 4 avril 2020 mouarf toujours pas mort celui là

09:47:47  plop> 09:22:04 09:31:27 c'est lié sûrement ^^

09:48:54  dave> JON (le PON des cadriciels [:java]) : tu préfères mettre Lagom [url] ou jouer du
Pippo [url] ?

09:53:52  Sophie> 09:33:24 après un mois de confinement, il y a de l'entrainement !

09:55:09  Grincheux> 09:53:52 point faux

10:52:03  Sophie> c'est de nouveau l'hiver :/

10:57:03  Grincheux> 10:52:03 Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose

10:58:38  Sophie> 10:57:03 21°C est l'optimum à l'extérieurr

11:00:15  Grincheux> 10:58:38 Sauf qu'en Koninkrijk België, il fait soit 10°C soit 35°C
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11:07:42  Sophie> 11:00:15 arrête de raconter n'importe quoi !

11:09:30  Grincheux> 11:07:42 et puis quoi encore !

11:10:06  Alucard/olcc-ng> dites les moules kdeistes< vous savez comment faire un launcher d'un
groupe de programmes ? ex : je commence une activité, et je voudrais que soient lancées mon
client email, mon client d'agenda, firexox avec le profile boulot, le client mattemermost, etc... (oui je
peux faire un script bash en 30s, mais c'est moche)

11:13:42  ototu>  11:10:06 [url]

11:18:34  ototu>  11:10 sinon oui script bash lancé au démarrage de l'activité, c'est moche mais
efficace

11:56:02  claudex>  09:32:56 surtout que si c'est une partie des paquets tom

11:56:39  claudex>  09:32:56 surtout que si seulement une partie des paquets sont perdus, ça ne
se voit pas tout de suite

12:05:16  Grincheux> [url]

12:09:06  plop> [:alaboof5]

12:17:14  ototu>  12:09:06 [:pertinent]

12:22:48  plop> 12:17:14 :)

12:29:02  Euro> 12:05:16 comme c’est surprenant ! \_o<

13:57:40  ototu>  [url] [:khan:5]

14:17:06  euro>  c'est triste le retour des voitures en ville :( \_o<

14:21:27  > 11:10:06 Je ne sais pas de quoi tu parles mais sous Linux, j'ai un utilisateur associé à
un profil sur une console sur la console par défaut accessible par Ctrl+Alt+F1 , disons l'utilisateur
boulot : je me loggue en tant qu'utilisateur boulot, je fais startx, ça lance Xfce sur une console
rootless avec ma session de boulot précédemment sauvegardée qui launche mon nimayeur, mon
agendayeur, mon chromium, mon mattermost et mon etc chacun avec son état bien rangé à sa
place. Quand je veux passer à mon utilisateur mouling, je fais Ctlr+Alt+F2 et j'y retrouve ma session
de mouling sous l'utilisateur mouling dans la session X rootless startée avec startx, chaque
programme étant bien rangé à sa place. Bref, comme on le fait depuis +20 ans bien avant KDE et
sans faille. Depuis le temps, c'est quand que tu deviens un informaticien compétent ?

14:23:31  > Le gars en 2020, il pense qu'il faut le dernier KDE pour résoudre un besoin qui est
résolut en informatique depuis 30 ans avec les sessions X et les utilisateurs multiples ... Non mais
sérieusement, nous en sommes vraiment là, à voir des "informaticiens" chercher à faire les
zguègues sous KDE avec des "activités" inventées hier pour faire moins bien ce qu'on fait plus
proprement depuis des décennies ?

14:23:37  dave> 14:21:27 c'est encore possible avec Wayland?

14:24:15  Grincheux> J'ai découvert que croiser deux fois sa coloc le matin et le midi en lui
demandait si "ça va?" c'était être insistant et que son humeur n'allait pas changer en fonction de la
journée. plop< comme d'hab, tes analyses pertinentes sont les bienvenues !

14:26:12  ototu>  14:21 Ben les Activités KDE ca fait ça sans passer 42 ans a tuner son OS pour
avoir 10 serveurs X en //

14:33:47  Sophie> 14:24:15 tu devrais dire ça roule, ma poule

14:34:25  ototu>  14:24 son humeur n'allait pas changer en fonction de la journé tu peux lui
demander 42 fois en 15 minutes et je pense que ça va invalider son assertion

14:35:48  fork> 14:24:15 je pense qu'elle a besoin de se faire récurer le boyau

14:36:29  euro>  14:24 [:gem] \_o<
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14:36:31  malabar> 14:35:48 classe

14:37:46  > 14:23:37 Je n'utilise pas wayland.

14:38:35  Sophie> 14:36:31 à l'image de la coloc de grincheux<, qui ne poste toujours pas de pics

14:38:56  ototu>  14:35 les lavements c'est so XVII° siècle

14:40:06  fork> 14:24:15 ou alors elle a ses ragnagnas

14:43:19  > 14:26:12 Je n'ai rien eu à faire : ça fonctionne ainsi sur tout système Linux sans GDM :
· depuis des années, si tu lances startx sur la console, ça te lance un X rootless indépendant avec
ta dernière session sauvergardée et ton DM habituel ; · depuis des années, si tu lances startxfce4
sur la console, ça te lance un X rootless indépendant avec ta dernière session sauvergardée sous
XFCE4. Il n'y a vraiment rien de spécial à faire. Ça fonctionne sûrement avec KDE : il suffit d'avoir
un utilisateur par X pour bien containeriser les profils / activités / whatever le nom que tu lui donnes.

14:44:24  fork> 14:36:31 c'est une hypothèse dans le cadre d'un raisonnement scientifique, ça n'a
rien de classe ou pas

14:44:30  ototu>  14:43:19 nan mais c'est inergonomique à mourir, rien que se relogguer sur
chacune des consoles X est pourri

14:44:41  ototu>  consoles pas consoles X

14:44:47  > Après je peux comprendre que tu sois overwhelmé par la simplicité et que tu préfères
te prendre la tête avec des trucs de bouseux pour les adulescents qui se touchent la quiquette avec
des demi-solutions parce qu'ils croient que c'est un truc tout nouveau qui n'existe pas avant, mais
maintenant que je t'ai éduqué à une solution professionnelle, grandis-un peu, sois un home, un vrai
!

14:46:26  malabar> 14:44:24 tu te fais souvent recurer le boyau ?

14:47:12  > 14:44:30 Tu dois te logguer une fois par mois au mieux ... Le soir, quand tu pars, tu
mets ta machine en veille et le matin, quand tu arrives, tu la wakeup : tout est tel que tu l'as laissé.
Dis-moi, vous vivez dans l'informatique à pépé Jean-Marcel de 1960 ou bien ? o_O

14:47:27  Alucard/olcc-ng> 14:21:27 super l'overload : 2 DE lancés pour qqch que je souhaite faire
dans un seul, je sais bien que la RAM est pas cher mais tout de même !

14:48:11  > J'hallucine complètement : j'ai l'impression que vous êtes resté coincé dans le
computing de douze-cent nonante-sept avec vos bricolage sous KDE :o

14:48:44  Grincheux> 14:34:25 14:40:06 Point faux ! 14:33:47 Rien qu'à le lire, je l'entends

14:49:14  ototu>  14:47:12 j'éteint ma machine perso tous les soirs et mon PC de boulot toutes les
semaines. Sinon j'ai du mal à concevoir le screenlocker comme unique pour toutes les sessions X,
mais j'avoue ne pas être spécialiste du sujet

14:49:54  > 14:47:27 Tu as déjà essayé ? Sur la moindre de mes machines, j'ai 2Go de RAM et 3
bureaux de lancé. Elle ne bronche pas d'un iota. Après on est bien d'accord que ce n'est pas 3
instances de KDE mais XFCE. Mais bon, que une instance de KDE plombe la plus puissante des
machines à elleself, c'est pas comme si tu ne le savais pas et que tu découvrais ça en 2020 ...

14:50:35  Alucard/olcc-ng> 14:48:11 non justement, on a changé de siècle et on ne souhaite plus
lancer tout un bazar en double pour un seul utilisateur, c'était bien quand les DE n'existaient pas ça

14:52:19  Alucard/olcc-ng> 14:49:54 par ailleurs, je ne veux pas cloisonner à ce point : je souhaite
avoir mes notifs au même endroit, pas switcher de session pour voir si j'ai reçu qqch. Ceci dit, c'est
un peu ce comportement que je souhaite reproduire : la restauration de session mais par activité et
non par utilisateur

14:52:45  ototu>  14:50:35 j'aime bien quand il qualifie une feature intégrée à un DE de bricolage
comparé à sa solution à base de startxfce sur des consoles ...



14:56:01  dave> Vous utiliseriez quel langage/bibliothèque pour faire une application de bureau
linux distribuée sous la forme d'un binaire sans dépendance?

14:56:50  > 14:50:35 Il ne s'agit pas de lancer des trucs en double pour un seul utilisateur, ça n'a
aucun sens. Il s'agit d'avoir des profils d'activité complètement différent pas relaté les uns des
autres. À toi de voir : moi j'ai résolu mon problème ça comme, c'est pas forcément la solution qui te
conviendra le mieux mais ça peut de te donner une idée. 14:52:19 Ah ben c'est sûr qu'à un
moment, tu trouveras qu'aucune solution spécifique correspond à 100% à un besoin que tu es le
seul à avoir : il faudra composer et trouver ce qu'il y a au mieux. Perso, je n'aime pas les
notifications, donc le problème est réglé :p

14:56:56  fork> 14:46:26 je ne vois pas le rapport

14:57:07  ototu>  golang + [url] par exemple

14:57:11  Grincheux> 14:49:14 et c'est comme ça que tu soutiens le nucléaire français?

14:57:11  ototu>  14:56:01 14:57:07

14:59:04  fork> 14:56:01 x11 donc ?

14:59:24  Alucard/olcc-ng> 14:56:01 electron /o\

14:59:37  ototu>  14:57:11² j'ai viré ma chaudière fuel pour une PAC

15:00:38  malabar> 14:56:56 y en a un pourtant , il est anal

15:01:17  claudex>  14:56:01 python, pyinstaller et qt

15:02:35  > 14:52:45 Si tu n'aimes pas lancer ta session X depuis une console, tu peux le faire
depuis un programme spécial qu'on appelle un display manageur : sous KDE, c'est KDM : ça ne
change strictement rien au concept. Lancer via des consoles est un choix personnel qui permet
d'avoir des X indépendants et rootless (aux dernières nouvelles, seul GDM le permet). À toi de voir.
Après ok, je pensais que tu connaissais les display manager comme KDM ou GDM, désolé.

15:03:26  ototu>  15:02:35 Ca change rien au fait que ca reste un bricolage contrairement à un
outil intégré au DE de manière fluide et native

15:03:53  ototu>  Pas la peine de prendre tes airs de con descendants

15:04:22  ototu>  Et vas te renseigner sur les KDE activites sur tu veux savoir de quoi ca poste au
passage

15:11:32  > 15:03:26 15:03:53 15:04:22 Allé, abrégeons ça qu'on en finisse : va niquer tes morts,
va niquer ta mère et reviens me voir quand tu auras fini de faire le fils de pute qui fait exprès de pas
comprendre. Next.

15:13:51  dave> 15:01:17 ça a l'air aussi compliquai et lourd que [:java], je vais tenter le truc
d'ototu<

15:17:14  Grincheux> 15:11:32 Je suis choqué par ces mots pleins de haine, dire que je pensais
que tu étais #Charlie

15:19:16  > 15:17:14 Ah non : les mot dièses sont sur truiteur, pas ici !

15:20:36  Grincheux> 15:19:16 Je proteste, il y a des gens qui postent des émoticones japoniais
pas plus tard qu'au sein-même de cette tribune !

15:21:08  Sophie> 14:56:01 QT compilé en static

15:23:08  2PetitsVerres> 14:56:01 un navigateur web !

15:25:51  dave> 15:23:08 pas possibleu

15:27:53  Grincheux> [url]

15:29:03  Sophie> 15:27:53 ce virus est la meilleur chose qui est arrivée depuis longtemps !
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15:29:49  Sophie> J'entends déjà en janvier, les politocards : on a atteint cette année nos objectifs
concernant le CO2

15:30:17  dave> 15:21:08 si le C++ en est toujours là où je l'ai laissé en 2012, ça doit prendre 42h
de boulot pour faire le makefile

15:31:26  SeeSchloss> 15:29:03 je suis pas d'accord, je peux plus acheter des trucs sur leboncoin,
j'ai seulement 2ememain.be comme option et c'est de la vraie daube

15:34:00  Sophie> 15:30:17 Tu es bloqué des les années 80 mon pauvre.

15:34:30  Sophie> Je fais du C tous les jours et je n'ai plus écrit un Makefile depuis des 1996

15:34:49  dave> 15:29:03 à part la frustration de certain de devoir légèrement changer leurs
habitudes de surconsommation

15:35:26  dave> 15:34:30 ok, tu peux m'aider en faisant un hello world 100% statique avec Qt ?

15:37:17  Sophie> 15:35:26 RTFM !

15:38:10  dave> 15:37:17 15:30:17 donc

15:43:13  Alucard/olcc-ng> 15:31:26 c'es quoi le problème avec leboncoin ?

15:44:14  Sophie> 15:38:10 non

15:44:30  SeeSchloss> 15:43:13 c'est en France

15:44:45  dave> 15:44:14 prouve le !

15:45:02  Sophie> 15:38:10 15:44:14 [url]

15:45:20  Sophie> 15:44:45 tu es dave<, donc, tu dis de la merde CQFD !

15:49:05  dave> 14:59:04 et wayland puisque qu'apparemment c'est le futur du présent

15:50:05  Sophie> je viens de finir de manger

15:50:18  Sophie> je suis légèrement décalé

15:50:31  Joalland> 15:35:26 print("hello world") avec pyqt

15:51:25  Grincheux> 15:50:05 tu ne peux pas téléverser cela sans nous dire ce que tu as mangé

15:55:36  Sophie> 15:51:25 un pizza industrielle tunée avec du chorizo et de l'emmental

15:57:25  malabar> 15:55:36 meme pas un peu d ananas ?

15:57:58  Sophie> 15:50:31 oui cela marche aussi mais le problème c'est toujours de packager les
dépendances avec les langages interprétés

15:58:13  Sophie> 15:57:25 je n'aime pas les ananas

15:58:21  Sophie> saidégueu

15:58:44  dave> faut que ce soit bien fait

15:59:30  Grincheux> 15:55:36² Merci !

16:00:37  Joalland> comment on recupère le path en python ? J'aimerais faire un truc genre
os.exec(ls) mais je n'arrive pas à récuperer le contenu de la commande.

16:01:00  Joalland> 16:00:37 bon j'ai pas regardé la doc, je préfère vous demander !

16:01:03  malabar> 16:00:37 os.exec(pwd)

16:02:50  Joalland> 16:01:03 tu es vilain, cela ne marche pas !

16:04:08  Grincheux> 16:00:37 os.getcwd()

16:05:39  malabar> 16:02:50 essaye os.exec(echo $PWD) alors !

16:05:41  Joalland> punaise mais je suis un abruti

16:05:44  Joalland> quand je lis [url]

16:06:22  Joalland> je me dis qu'il faut que je fasse os.execl('/bin/pwd') mais non :o

https://doc.qt.io/qt-5/linux-deployment.html#static-linking
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16:06:38  Joalland> c'est pour ça que je ne lis jamais les docs et que je préfère demander à
Sophie.

16:07:24  SeeSchloss> 16:06:22 os.exec c'est presque jamais la bonne solution

16:07:36  SeeSchloss> 16:07:24 et quand je dis presque jamais, ça veut dire jamais

16:07:39  Joalland> 16:04:08 ça c'est bien pour pwd mais j'aimerais récuperer d'autres résultats
genre du grep, toussa toussa.

16:08:21  Joalland> 16:07:24 pourquoi ? Que conseils-tu ?

16:08:24  malabar> 16:07:24 ++++

16:09:14  malabar> 16:08:21 os.listdir

16:09:21  SeeSchloss> 16:08:21 pour 16:00:37 alors 16:04:08 , pour "faire du grep" alors tu peux
ouvrir le fichier toi-même et lire dedans et exécuter des expressions sur son contenu, toussa toussa

16:09:22  claudex>  16:08:21 subprocess

16:10:47  Grincheux> 16:07:39 bah je réponds à ta question :(

16:11:39  malabar> 16:08:21 niveau sécu sa pu

16:16:14  Joalland> 16:09:22 c'est mignon mais comment tu récupères la sortie de la commande ?
[url]

16:16:56  SeeSchloss> 16:16:14 tu ne devrais pas exécuter une commande externe

16:17:16  Joalland> 16:10:47 merci :)

16:18:10  Joalland> 16:16:56 mais je ne vais pas faire 250 lignes de python quand je peux faire un
truc en une ligne de bash et 4 pipes. [:chat triste]

16:18:35  Grincheux> 16:18:10 quelle commande? grep?

16:19:15  Joalland> 16:18:35 par exemple

16:20:10  Grincheux> 16:19:15 bah y a la librairie re pour ça, non?

16:20:53  finss> 16:20:10 si

16:21:04  SeeSchloss> 16:18:10 pourquoi pas faire du bash, si tout ce que tu veux c'est appeler
quelques commandes externes ?

16:22:34  claudex>  16:18:10 pour l'instant, tu remplace une ligne de bash par une ligne de python
avec os.getcwd(), donc bon...

16:22:37  Joalland> à vous lire les gars vous avez tous du code sécuritaire dont chaque fonction
est couverte à 100% par 80 tests unitaires.

16:22:50  Joalland> moi je suis la méthodo larache.

16:23:06  Joalland> je veux faire des trucs qui se pète en moins de deux.

16:23:46  SeeSchloss> 16:23:06 16:21:04

16:23:49  Grincheux> 16:22:37 16:22:50 je pense que c'est + une histoire d'expérience et de "less
is more" dans leur cas

16:24:24  Joalland> 16:23:46 yes, tu as raison. Ce serait mieux.

16:24:54  SeeSchloss> après si ton but c'est de te tirer une hâche dans l'oeil avec un arc, bah vas-
y fais-le, mais ce sera compliqué à faire et tu ne trouveras pas beaucoup de monde pour te dire
comment

16:25:12  malabar> 16:22:37 bah on a des bonnes pratique oui

16:25:59  malabar> je vois pas l interet de dire que tu fais du python si c est pour balancer dedans
99% de commandes shell

https://framapic.org/Ti7lRGuhWzuE/sBnYF7XzhNBG.PNG


16:28:00  > Encore pénurie de snicker's et de chip's lay's o_O j'ai du me rabattre sur les kinder's
country's et les Springle's :'(

16:28:20  > Bon, ça fera un bon goûter pour tenir jusqu'au repas de ce soir ...

16:29:20  Sophie> je m'endors

16:36:18  zephred> Ma coiffeuse avait du mal à garder son masque mal serré au dessus de son
nez...

16:37:44  malabar> 16:36:18 elle avait un gros truc dans la bouche ?

16:38:59  ototu>  16:36 du coup il était bien serré alors non ?

16:39:38  zephred> 16:37:44 Oui, mais avec s/dans/devant/

16:40:05  zephred> 16:38:59 Non, pas serré du tout, je voyais ses narines

16:40:54  SeeSchloss> 16:40:05 est-ce qu'elle s'épile les narines ?

16:42:13  zephred> 16:40:54 Rien n'était visible

16:43:27  ototu>  16:41:36²@dlfp arf vendéen spotted

16:45:51  SeeSchloss> 16:43:27 /o\

16:54:19  dave> 16:18:10 fait le en une ligne de python et 4 list comprehensions alors

16:54:32  claudex>  16:40:05 [:ixemul:3]

16:56:59  plop> 14:24:15 je pense que si tu lui demandes 20 fois par jours, son humeur va changer
et elle aura envie de te massacrer si ce n'était pas le cas le matin. Bof, visiblement de très mauvais
poil, ta coloc. Se pourrait-il qu'elle se sente coupable parce qu'elle sait que au fond tu as raison
dans ton rôle de grand frère qui essaye de leur faire comprendre qu'elles font des conneries, mais
qu'elle n'assume pas le fait que tu as raison et donc elle préfère te faire la gueule ?

17:00:06  ototu>  16:56:59 mmmh du paternalisme blanc cis genre toussa. Bien lancé

17:01:03  plop> 17:00:06 sois gentil avec moi, j'ai mal aux yeux, je viens de regarder l'historique de
la tribune

17:01:27  Grincheux> 16:56:59 17:00:06 patriarcat vaincra !

17:01:38  Grincheux> 17:01:03 COMMENT ?

17:03:41  zephred> 16:54:32 J'avoue que oui, c'est quoi la blague ?

17:04:28  Sophie> 17:01:27 fais valoir ton privilège. Vas lui mettre une bonne raclée !

17:23:00  Joalland> 17:01:27 ça se passe comment le partage de la sdb quand tu vies avec des
collocs ?

17:28:33  ototu>  17:03 relis ton post

17:29:52  ototu>  17:23 il a ajouté un sdc

17:30:41  zephred> 17:28:33 Tu veux dire que tu as lu "du mal à le garder mal serré" plutôt que "du
mal à le garder au dessus de son nez" ? OK...

17:31:45  ototu>  17:30:41 ou j'ai fait exprès

17:32:29  zephred> 17:31:45 Je cherchais un truc drôle ! /o\

17:33:09  ototu>  17:32:29 [:velasquez8]

17:39:25  Joalland> 17:29:52 un sdc ?

17:41:00  ototu>  17:39:25 16:54:32

17:41:07  ototu>  /o\

17:46:27  zephred> Moules< belges, quand pourrez-vous à nouveau circuler librement et passer la
frontière pour venir en France ?



17:47:19  claudex>  17:46:27 pas avant que vous rouvriez la frontière

17:47:36  SeeSchloss> 17:46:27 quand la France l'aura décidé :o c'est à toi de nous le dire, plutôt

17:47:48  claudex>  (accessoirement, pour rentrer, il faudrait qu'on la rouvre aussi)

17:49:00  claudex>  bon, après, il faudrait qu'on puisse se déplacer jusqu'à la frontière

17:51:15  zephred> 17:47:19 17:47:36 D'après Castaner le 7 mai, les frontières restent fermées,
mais les travailleurs trans-frontaliers peuvent continuer à la passer.

17:51:27  zephred> 17:49:00 Ça sera possible quand, ça ?

17:52:25  SeeSchloss> 17:51:15 ah oui, si tu parles de travail transfrontalier, ça a toujours été
possible

17:52:38  claudex>  17:51:27 ce sera décidé plus tard pour les voyages

17:53:23  claudex>  17:51:15 tu parle de circuler librement 17:46:27 pas d'aller bosser, j'aurais pu
aller bosser au luxembourg tous les jours aussi

17:53:42  SeeSchloss> 17:51:27 17:52:38 c'est déjà possible si c'est pour ton travail ou pour la
famille il me semble, non ?

17:54:02  SeeSchloss> vu qu'on peut déjà traverser la Belgique pour ces raisons

17:55:05  zephred> 17:53:23 Oui, c'était bien ma question, j'ai juste re-transcrit les infos que j'ai
tirées d'un discours du Castaneur. Le cas qui m'intéresse est un peu à cheval...

17:55:40  claudex>  17:53:42 pour le travail oui (mais il faut que ce soit nécessaire, après, ça
m'étonnerait que la nécessité du voyage soit vérifée), pour la famille, c'est plus compliqué il me
semble

17:56:15  zephred> 17:53:42 C'est pour un travail un peu particulier, pas de type CDD ou CDI
(plieur/réparateur de parachutes).

17:56:35  claudex>  17:55:05 ça n'a pas encore été décidé

17:56:44  SeeSchloss> 17:55:40 bah c'était relativement "clair" pour l'intérieur de la Belgique, ça
ne devrait pas être différent pour aller jusqu'à la frontière je pense

17:58:29  claudex>  17:56:44 c'est plutôt le passage de frontière qui est particulier, il me faut une
attestation de l'employeur pour pouvoir revenir du luxembourg sans me prendre une amende

17:58:51  Grincheux> 17:23:00 càd?

17:59:23  Joalland> 17:58:51 bah c'est relou non ? t'es obligé d'être mégapropre et de ne pas
laisser un poil sur le lavabo quand tu te laves.

17:59:31  claudex>  [url] c'est pour la colloc de Grincheux<

17:59:34  Joalland> s/laves/rases/

18:00:34  SeeSchloss> 17:58:29 hmm moui, mais je ne pensais pas qu'une raison valable pour se
déplacer en Belgique pourrait ne pas être valable pour se déplacer à l'étranger et rentrer en
Belgique

18:00:36  Grincheux> 17:59:23 bah oué?

18:01:17  Grincheux> 17:59:31 arf

18:01:23  claudex>  18:00:34 ah si clairement, il est interdit de faire ses courses de l'autre côté de
la frontière

18:01:44  openbar> 17:59:23 tu te laves dans le lavabo toi?

18:01:45  zephred> 17:59:23 J'ai déjà été dans une coloc avec 2 nanas: on faisait le ménage tous
les lundi, une pièce chacun à tour de rôle (salon, cuisine, sdb). Ça marchait bien.

18:01:50  claudex>  18:01:23 pareil pour le sport

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-confinement-freine-le-coronavirus-mais-peut-etre-pas-le-sida?id=10499366


18:02:05  SeeSchloss> 18:01:23 hmm oui ok, c'est pas faux vu comme ça

18:14:01  claudex>  [url] microsoft qui se met à faire des patchs pour accélérer linux

18:25:57  plop> 17:01:27 explication non satisfaisante ?

18:27:36  Sophie> 18:25:57 il est pas facile à comprendre mais je pense qu'il est satisfait !

18:27:52  Sophie> 18:25:57 18:27:36 généralement, il vomît quand il est content

18:28:35  dave> ototu< j'ai testé [url] => le hello world fait 21mo et il y a même pas 20 widgets et
encore que des basiques (pas de liste ou d'arbre par exemple)

18:28:45  claudex>  [url] arf

18:29:28  plop> 18:27:36 ok, je prends ça pour un oui :)

18:29:37  dave> j'ai pas le courage de replonger dans la cross compilation C++/Qt

18:29:41  Sophie> 18:28:35 cela ne serait pas arrivé avec QT

18:29:48  dave> je sens que je vais encore finir par faire du [:java]

18:29:56  dave> 18:29:41 18:29:37

18:30:20  Sophie> 18:29:28 si tu veux de la traduction de mâle-ß n'hésite pas !

18:30:54  plop> 18:30:20 merci

18:31:23  claudex>  18:29:37 tu vois que ma solution était bien

18:32:35  Grincheux> 18:25:57 18:27:36 18:27:52 ceci !

18:33:04  Sophie> 18:30:54 je pense qu'on peut vendre des services en mode 360 avec nos
compétences de traduction transversales commune ! Il y a un business à faire sur cette 3B. Si on
donne 3% des bénef à euro<, il ne dira sûrement pas non

18:34:11  Sophie> 18:29:37 pourquoi tu veux faire de la cross compil. ? Tu développes pour
linusque non ?

18:34:35  Sophie> 18:34:11 et si tu es sous daubedaube, vm et hop

18:34:37  dave> 18:31:23 python + du packaging? c'est aussi lourd que [:java] + du packaging que
je maîtrise déjà

18:35:15  Grincheux> Moment humour: [url]

18:36:24  claudex>  18:34:37 mais ça évite d'avoir un langage pénible !

18:36:33  dave> 18:34:11 pour windows et linux (et parfois macosx si ça coûte zéro effort)

18:37:27  dave> 18:36:24 c'est vrai que l'indentation et le pas typage de Python sont pénibles

18:38:43  Joalland> claudex< saikoi le lien déjà de la carte openstreetmap où je peux tracer un
rayon de 100 km ?

18:40:03  dave> enfin si quelqu'un a sous la main des scripts de cross compilation d'une GUI en
C/C++ je prends

18:42:03  plop> 18:33:04 mais il me faut du contexte pour décrypter les colloc

18:44:00  Sophie> 18:42:03 pas de problème, je m'occupe de traduire en termes sexistes et
vulgaires /o\

18:44:33  plop> 18:44:00 rhoo

18:51:57  fork> stripe down [:pocopoko]

18:52:29  malabar> 18:51:57 ?

18:54:21  Sophie> 18:40:03 [url]

18:56:52  Sophie> 18:40:03 18:54:21 mais bon, une vm, c'est plus simple

18:57:33  fork> 18:52:29 [url]

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=FSGSBASE-v12-Linux-Patches
https://fyne.io/
https://twitter.com/JournalElysee/status/1259785724896907265
https://www.europe1.fr/societe/jean-michel-blanquer-rassure-les-parents-il-y-a-plus-de-risques-a-rester-chez-soi-que-daller-a-lecole-3967671.amp
https://stackoverflow.com/a/13211922
https://status.stripe.com/


19:03:20  claudex>  18:38:43 [url] ?

19:04:24  claudex>  18:37:27 tu n'indente pas en java?

19:07:14  > 18:38:43 Perso j'utilise [url] : en bas à droite, tu cliques sur la petite règle et voilà !

19:09:51  Joalland> 19:07:14 t'utilises gmail, amazon, apple, facebook aussi je suppose !

19:13:02  Alucard/olcc-ng> 18:38:43 [url]

19:28:44  sirrus> et paf, premier moustique tigre tué de l'année

19:32:33  > 19:09:51 Comme 99,99% des gens normaux. Après si tu veux faire le trou du cul de la
privacie, ne joues pas le petit fils de pute qui préfère aller niquer sa mère la chienne plutôt que de
se donner les moyens de ses prétentions privacielles. je dis ça, je dis rien hein, je n'insinue pas que
tu ferais mieux d'aller niquer tes morts !!!

19:45:08  Grincheux> 19:13:02 Parfait, je voulais justement savoir si je pouvais faire la parisien et
partir en baie de somme cet été !

19:50:24  fork> WTF tout est fermé sur deliveroo

19:58:14  > [url] 😮

20:05:09  Sophie> 19:58:14 mignon !

20:07:43  claudex>  [url] ça va devenir compliquer de faire tourner des vieux pc

20:16:12  Grincheux> EEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTT internet est de nouveau à chier ce soir
!

20:16:22  Grincheux> 20:16:12 Proximousse, un ISP de qualité

20:16:51  > 20:05:09 Mais peut pratique pour boire une boisson avec une paille !

20:17:39  claudex>  20:16:12 que donne un traceroute (ou mieux, un mtr) sur 8.8.8.8 ou 1.1.1.1 ?

20:20:08  fork> Vous avez fait quoi pour la fin du confinement ?

20:21:28  Grincheux> 20:17:39 [url]

20:22:58  claudex>  20:20:08 j'attends la fin

20:23:20  claudex>  20:21:28 ça a l'air bien, c'est vers quel site que c'est lent ?

20:24:19  Grincheux> 20:23:20 si je speedtest et si je fais de la physique quantique

20:24:30  Grincheux> 20:23:20 ping avec un jitter de folie

20:24:45  Grincheux> Tiens, d'ailleurs, je viens aussi de recevoir un sms en flamandais qui
ressemble doucement à un scam

20:25:03  claudex>  20:24:30 ping 8.8.8.8 aussi ?

20:25:25  sirrus> 20:20 des croque-monsieurs

20:26:24  Grincheux> 20:25:03 [url]

20:27:10  claudex>  20:26:24 il ne te reste plus que mtr pour voir où c'est

20:27:17  Grincheux> 20:24:45 quelqu'un parlant cette langue du diable peut-il confirmer? [url]

20:27:34  Grincheux> 20:27:17 si je ouiz le domaine, ça me donne cela: [url]

20:29:48  normal !> 20:20:08 J'ai passé la journée chez le fiston, avec le fiston d'icelui \o/

20:29:56  Grincheux> 20:27:10 vers quelle ip?

20:30:45  claudex>  20:29:56 8.8.8.8 par exemple

20:31:58  claudex>  20:26:24 [url] on dirait qu'il n'y a que toi impacté

20:33:13  Grincheux> 20:31:58 20:30:45 [url]

20:34:20  Sophie> 20:16:51 c'est pas un camelbak près de ses lèvres ?

https://maps.openrouteservice.org/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/
http://sp3r4z.fr/100km/
https://www.youtube.com/watch?v=OzZdbS1ddfQ
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AGP-Radeon-Nouveau-Drop-RFC
https://paste.debian.net/hidden/c11873f2/
https://paste.debian.net/hidden/16aba015/
https://framapic.org/R6eSTA6fpi4j/aBNl18uD8zWb.jpg
http://whois.domaintools.com/service-home.info
https://atlas.ripe.net/measurements/25211592/#!probes
https://paste.debian.net/hidden/8ecb9d51/


20:34:48  claudex>  20:33:13 le worst commence à ton modem, je dirais que c'est ton wifi ou ta
bbox qui déconne

20:35:39  Sophie> 20:33:13 ta coloc en manque ne ferait pas du bittorrent pour des vidéo olé olé ?

20:36:07  Grincheux> 20:34:48 erf

20:36:31  Joalland> [url] bonjour (nsfw)

20:36:49  claudex>  20:36:07 ou 20:35:39

20:37:25  claudex>  20:36:07 tu es en wifi ?

20:37:58  Grincheux> 20:37:25 éthernet via cpl

20:39:06  fork> 20:36:31 bonjour Dave

20:39:36  Sophie> 20:36:49 20:37:25 surtout que cela commence le soir quand les gens ont fini de
"bosser"

20:39:54  claudex>  20:37:58 tu peux avoir un truc qui tourne et qui fout la merde dans le cpl (tu es
dans une maison ?)

20:40:42  Grincheux> 20:39:54 oué, mais c'est depuis 2j seulement

20:40:51  claudex>  20:39:36 mais ce n'est pas constant, étonnant avec bittorent 20:26 mais
possible

20:41:30  Grincheux> 20:39:36 les enfoirés !

20:41:46  claudex>  20:40:42 une colloc qui fait du repassage pour le déconfinement ? [:kiki]

20:42:52  Grincheux> 20:41:46 good one!

20:44:57  claudex>  20:42:52 si c'est bittorent, tu peux faire de l'arp spoofing pour pourrir la
connexion de tes collocs

20:48:53  Grincheux> 20:44:57 elles utilisent netflix

20:49:21  Sophie> 20:40:51 c'est classique avec de l'udp de porc sans traffic shapping/QOS

20:49:23  claudex>  20:48:53 pas terrible pour le porno

20:50:26  Sophie> 20:49:23 après tu t'étonnes qu'elles sont déprimées

20:50:35  claudex>  20:49:21 ben, en général ça tabasse trop et tu as une latence pourrie en
permanence mais c'était peut-être plus lié au nat qui souffrait trop à l'époque où je testais ce genre
de truc

20:51:21  Sophie> 20:41:46 cela ne semble le genre. Un vibro connecté zélé qui envoit un peu trop
?

20:51:53  plop> [:gni] je préfère les suisses qui parlent switzer-deutsch, j'ai l'impression de
comprendre.

20:51:59  Grincheux> 20:51:21 Le fameux turbo vibrator 9000 XL

20:52:20  claudex>  20:51:21 entre 20h et 2h du matin ? Belle performance

20:52:40  Sophie> 20:52:20 elle a probablement une cam en ligne

20:52:41  claudex>  20:51:53 on essaye de déboucher les tuyaux de Grincheux<

20:53:05  plop> 20:52:41 je vois ça. Il a des toiles d'araignées lui aussi ?

20:53:09  Joalland> [url] le monsieur a oublié un truc visiblement

20:53:18  fork> 20:51:53 oO

20:53:23  Grincheux> 20:52:20 Elle est en manque

20:54:09  Sophie> 20:53:09 il connait peut-être ces fesses !

20:54:45  fork> 20:53:23 tu lui a donné le no de claudex ?

https://img.pr0gramm.com/2020/05/11/6c55d1edb3e68d50.jpg
https://img.pr0gramm.com/2017/06/23/e5ca58e3c64be677.gif


20:54:53  Sophie> 20:51:53 c'est le mot vibro que tu comprends pas ?

20:55:14  claudex>  20:53:05 en tout cas, ça ne passe pas bien

20:55:30  Sophie> 20:54:45 en manque et déspérée, il a toutes les chances de son coté !

20:55:56  Grincheux> 20:54:45 Je sais pas, claudex< tu veux son 0486? Elle est d'humour
charmante en ce moment donc si tu la débouches, ça va peut-être la calmer

20:55:58  plop> 20:54:53 non, tous les autres

20:56:12  plop> 20:55:14 il a un plug géant ?

20:57:12  claudex>  20:55:56 elle a fait quand son dernier despistage ?

20:57:12  Sophie> 20:55:58 en résumé, grincheux< perd à un jeu en ligne et il accuse sa
connexion internet/ Alors qu'il est clair qu'il est mauvais !

20:57:42  Grincheux> 20:57:12² Elle, c'est safe, elle couche pas souvent !

20:57:58  Grincheux> 20:57:12¹ Quelle indignité !

20:58:43  plop> 20:57:12¹ ah, c'est pour un jeu en plus. et c'est pas juste le jeu qui rame si c'est un
truc en réseau ? Les serveurs qui tirent la langue ?

20:58:48  Sophie> 20:55:56 ouais balance

20:59:31  Grincheux> 20:58:48 Toi t'es marié, commence pas !

20:59:44  fork> 20:57:42 celle qui a des gros seins c’est celle qui couche souvent ou pas ?

21:00:00  Sophie> 20:58:43 là, on suppute que c'est chez lui, entre sa chaise et la boxe du
fournisseur d'accès. Aucune idée si le problème est sur la chaise ou ailleurs !

21:00:11  Sophie> 20:59:31 et ?

21:00:17  Grincheux> 20:59:44 non, celle qui a des gros seins c'est celle qui couche pas souvent

21:00:40  Grincheux> 21:00:17 après, elle a des problèmes à régler avec son père mais petit
bonus, elle a fait st cyr donc y a moyen qu'elle aime se faire malmener

21:00:48  Joalland> [url] einer vor uns !

21:00:58  Grincheux> 21:00:11 et laisses-en pour les autres

21:02:04  plop> 21:00:00 je ne crois pas que ça se répare ça par contre

21:02:18  fork> 21:00:17 et c’est laquelle qui n’aime pas les cyclistes ?

21:03:41  claudex>  20:57:42 après, je te préviens, si elle te vois, ça ne va pas améliorer son
humeur

21:03:49  Sophie> 21:00:58 les autres sont trop nuls. S'il fallait les attendre

21:03:51  Grincheux> 21:02:18 Personne n'aime les cyclistes

21:04:15  Sophie> plop.cc hiccup

21:04:32  Grincheux> C'est bon c'est re ! C'EST QUI L'ADMIN LA !

21:04:39  fork> 21:03:51 si les flamands

21:04:41  Sophie> 21:00:40 hop, je mets à jour mes petites fiches

21:04:59  Sophie> st cyr, je recoupe

21:05:24  Grincheux> 21:04:39 Il n'y a personne d'intéressant qui aime les cyclistes

21:05:29  fork> 21:03:41 c’est pas très gentil ce que tu dis

21:05:57  Grincheux> 21:04:41 En même temps tu sais où j'habite

21:07:46  Grincheux> Tiens, la co est redevenue normal, pxs monitor son réseau

21:08:14  claudex>  21:05:29 ah merde 21:03:41 s/te/me/

21:09:00  Sophie> 21:05:57 elles ont quel âge en fait pour avoir autant de maturité ?

https://vid.pr0gramm.com/2019/05/02/36bc7f4e9da16312.mp4


21:11:44  Grincheux> 21:09:00 25+

21:14:37  Grincheux> 21:07:46 ah non, fausse alerte, le débit a été normal 5m :(

21:16:28  claudex>  21:14:37 elle croyait avoir téléchargé blanche fesse et les 7 mains mais elle
s'est planté, elle réessaye une autre source

21:18:15  normal !> 21:14:37 cinq mètres de débit normal, ce n'est pas long, en effet :-/

21:18:25  Grincheux> 21:16:28 MOUARF

21:19:02  sirrus> 21:04:39 personne n'aime les flamands

21:22:26  Joalland> claudex tu peux remplir ce test de personalité et nous dire dans quelle
catégorie tu es ?

21:22:33  Joalland> [url]

21:23:04  > 20:34:20 uxam

21:23:07  Joalland> ça prend ~7 minutes par contre je sais c'est relou.

21:23:54  claudex>  21:23:07 choisi la plus pénible, ce sera moi

21:24:37  Sophie> 21:11:44 ce n'est pas asseé précis !

21:24:44  Sophie> 21:24:37 assez

21:24:49  Joalland> 21:23:07 c'est pour savoir si tu vas piner cet été ou non !

21:25:13  fork> 21:22:33 on a quelle personnalité si au bout d’une page on en a marre de répondre
à des questions nulles ?

21:25:47  Grincheux> 21:25:13 celle d'une personne qui comprend que ces tests sont du bs total

21:26:07  claudex>  21:24:49 ça prend 2 secondes, ça, c'est non

21:26:48  Joalland> 21:25:13 c'est aussi la sensation que j'ai eu mais c'est ma sœur qui m'a
conseiller de le faire parce qu'elle a parié que j'avais cette personnalité. Du coup j'ai persévéré. Et
elle avait raison.

21:30:38  > Un film avec Émilie Dequenne en 2002 sur #25 : elle étai t mimi !

21:31:02  Sophie> 21:22:33 je crois que ma réponse à 92.35% des questions est : ça dépend !

21:32:00  Joalland> 21:31:02 bah tu peux mettre un curseur ni oui ni non dans ce cas.

21:32:41  Grincheux> 21:24:37 Môsieur fait la fine bouche

21:32:43  > 21:30:38 Quoiqu'elle ne l'est pas forcément moins maintenant [url]

21:33:17  claudex>  21:22:26 Logician

21:33:32  Grincheux> "You enjoy vibrant social events with lots of people." nen mais tout de suite,
le test m'énerve

21:35:16  Joalland> 21:33:32 bah tu mets "non" [:uxam]

21:35:59  Sophie> Your personality type is: Entertainer ESFP-a

21:36:05  Sophie> lol

21:37:22  Joalland> 21:35:59 [:wouhou]

21:37:39  claudex>  21:37:22 tu es quoi ?

21:38:04  Sophie> As a result, just about any career that focuses on working with others is a good
fit, and is even essential for Entertainers to be happy and productive. Entertainer personalities are
natural event planners, sales representatives, trip planners, and tour guides, as each of these
creates a sense of excitement, stimulation, and novelty between them and their customers.

21:38:08  Sophie> lolilol
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21:38:16  Joalland> 21:35:59 Bah c'est vrai que lors des moules bouffes t'es souvent celui qui met
l'ambiance. =)

21:38:39  Joalland> 21:37:39 [url]

21:38:41  Sophie> cela ne peut être plus à coté de la plaque

21:39:09  ototu>  Logician INTP-a [:]supaire]

21:39:24  Sophie> 21:38:16 ça c'est parce que je suis un connard qui aime bien s'écouter parler !

21:42:02  claudex>  21:39:09 21:33:17 [:bad news]

21:43:03  fork> 21:32:00 [url]

21:44:12  ototu>  21:42:02 pour l'instant je le vis bien pour ma part

21:47:42  claudex>  [url] mouarf

21:48:29  Sophie> 21:32:00 c'est ce que j'ai fait mais dans la vision binaire de ces questions même
cela ce n'est pas juste. Ces questionnaires en disent plus long sur les gens qui l'ont que ceux qui y
répondent.

21:50:21  plop> j'espère qu'il se sont enfermés dehors

21:50:33  plop> j'espère qu'ils sont à poil, ou presque

21:51:08  claudex>  21:50:21 tes voisins du dessous ?

21:51:16  claudex>  ou tu parles de nous ?

21:52:10  Joalland> 21:48:29 j'ai mis le curseur au milieu à chaque réponse et je suis Adventurer !

21:52:43  fork> 21:48:29 tu es bon binaire ?

21:52:51  Grincheux> Advocate INFJ-t

21:52:52  sirrus> 21:50:21 21:50:33 maintenant que t'es déconfinée tu vas sûrement nous quitter :/

21:53:13  Grincheux> 21:52:51 "The Advocate personality type is very rare, making up less than
one percent of the population, but they nonetheless leave their mark on the world." allez, à plus les
louseurs

21:53:55  sirrus> 20:20:39 20:30:00 HAAAAAHAHAHAHAHOHOHEHEHAHAHOHEHAHOHO
[:ROFLCOPTER]

21:54:36  claudex>  heureusement qu'ils sont rare, parce qu'avec plus de réseau qui déconnent,
on ne s'en sortirait pas

21:54:38  sirrus> rappel : [url]

21:55:15  fork> 21:52:43 s/bon/non/

21:56:07  fork> 21:53:13 tu es gitan ? ✈ 🐔

21:56:46  fork> 21:54:38 elles sont toujours aussi nulles ces fortunes

21:56:53  Grincheux> 21:56:07 Je suis extrêmement rare et précieux, gare à ta yeule

21:57:13  Sophie> [url] c'est la soeur de spok ?

21:57:41  Sophie> 21:52:10 j'ai fait quelques exceptions

21:58:20  claudex>  21:56:46 c'est un peu de ta faute

21:59:09  fork> [url] Vous aimez le gainage ?

21:59:33  Sophie> 21:56:53 21:53:13 catégorie superpénible ou supermAichant, jore Hit Blaire,
Mao sait tout, Laid Nine, Paul le pote!

22:00:10  plop> 21:51:08 oui. Ils viennent de courrir partout, se chamailler, je ne sais pas, et sortir
en courant dans les escaliers.

22:00:33  fork> 21:58:20 pourquoi donc ?
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22:00:46  plop> 21:52:52 je ne suis pas déconfinée. Tu es déçu ?

22:00:57  Grincheux> 21:59:33 Ca rage dur je vois !

22:01:30  sirrus> 21:56:46 21:05:29

22:01:43  claudex>  22:00:10 c'était mieux quand ils baisaient en fait

22:01:45  Sophie> [url] WoW la SPA fait l'apologie du viol !

22:01:55  Sophie> 22:01:45 et le WWF

22:02:02  ototu>  21:54:38 [:excellent]

22:02:17  claudex>  22:00:33 soit tu ne fortune pas les citation intéressantes, soit tu ne fait pas de
citations assez intéressantes pour les autres fortunent

22:02:20  Grincheux> 22:00:46 Profitezen pour faire le test de personnalité alakon pour voir si t'es
unique comme moi ou un clone comme les autres !

22:02:23  Sophie> 22:00:57 c'est quoi tes caractéristiques importantes

22:02:30  sirrus> 22:00:46 je ne suis jamais déçu, je prends tout comme un cadeau du ciel

22:02:55  sirrus> 22:02:17 bien envoyer

22:03:01  fork> Déconfiné ça sonne un peu comme décompensé

22:03:07  Grincheux> 22:02:23 [url]

22:03:20  Sophie> /fortune 21:54:38 21:56:46 21:58:20

22:03:36  sirrus> 22:02:20 moi je pense que je suis comme toi

22:03:48  euro>  21:53:55 Hey STUD What's going on?? \_o<

22:03:55  plop> 22:02:30 \o/ Et euro< insiste pour que je reste? Alors si vous vous y mettez à 2 :)

22:03:59  sirrus> 22:03:20 [:rofl]

22:04:10  plop> s/?/./

22:04:14  sirrus> 22:03:48 22:03:59

22:04:26  sirrus> 22:03:55 \o/

22:05:57  Joalland> Logician: People with this personality type are always full of ideas, but they
have few opportunities to explore their more romantic notions.

22:07:06  claudex>  22:05:57 oui ?

22:09:22  fork> 22:07:06 je crois qu’il essaie de dire qu’il a fait le test et qu’il a eu ce résultat

22:09:47  fork> /horoscope vierge

22:09:55  plop> [url] c'est grave docteur ?

22:10:10  claudex>  22:09:22 21:38:39

22:10:49  claudex>  22:09:55 They’re efficient and responsible on dirait

22:10:54  Grincheux> 22:09:55 bien un truc de gonzesse ça

22:11:29  plop> 22:10:54 _o/* paf!
22:12:06  plop> Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away
to others. c'est beau

22:15:14  plop> mouarf. queen elisabeth II

22:15:22  Grincheux> 22:12:06 ça, ça veut dire + de tinder dates

22:15:45  sirrus> c'est la reine actuelle celle-là non ?

22:16:14  Grincheux> 22:15:45 celle avec les toiles d'araignée
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22:16:40  sirrus> ce serait bien qu'il y ait des personnes célèbres comme hitler, staline ou guy
georges en exemple

22:19:42  fork> [url]

22:20:01  fork> 22:16:40 faut faire le political compass pour ça

22:21:11  plop> 22:01:43 non, ça aurait été amusant si, en claquant la porte derrière eux ils
s'étaient enfermés dehors

22:22:16  Grincheux> 22:19:42 Lana Del Rey, Avril Lavigne. Bravo fork<

22:22:32  > 21:59:09 Pas vraiment : avec les pompes et les burpizes, tu gaines déjà naturellement.
C'est quoi l'intérêt / l'avantage par rapport à ces deux exercices beaucoup plus complets ?

22:22:54  plop> dans les votres aussi ils disent plein de trucs gentils ?

22:24:34  normal !> J'ai l'impression que le tribune boucle, et ça me défrise...

22:24:49  normal !> 22:24:34 s/le/la/

22:25:16  Joalland> 22:24:34 ça s'appelle un coup de vieux.

22:25:20  plop> ah, non, ça se gâte là... ce n'est plus très gentil

22:25:22  claudex>  22:22:54 22:05:57

22:25:55  plop> 22:25:22 22:25:20 le chapitre weakness est moins cool :(

22:26:37  normal !> 22:25:16 Non, un coup de vieux c'est ça : _o/* BLAM !
22:26:38  > 22:24:34 Seule une frise peut être défrisée !

22:27:12  claudex>  22:25:55 ah, moi ça va

22:27:56  Joalland> Ces gens qui essaient de fendre avec des haches de coupe pour des
branches de section de 3 cm. [url] _0_

22:28:26  fork> 22:22:16 et [:13]

22:31:35  fork> 22:27:56 diagnose: frau

22:32:39  Joalland> 22:22:54 en gros claudex, ototu et domi vont mourir sans connaitre l'amour
leur vie. Même si c'est pas vrai pour domi, et que je ne sais pas pour ototu. _0_

22:33:03  Grincheux> 22:28:26 Bravo, tu as la maladie de Hungtinton

22:34:47  plop> parait que je dois draguer un Observer...

22:35:20  fork> [url] Vous aimez singer ?

22:35:57  plop> je peux skipper la partie sur la parentalité, je crois

22:36:08  Joalland> 22:31:35 je relance de [url]

22:36:21  plop> 22:35:20 ça fait longtemps que je n'ai pas vu de machine à coudre

22:36:37  Joalland> 22:35:57 triste =/

22:37:02  claudex>  22:35:57 normalement, tu es plus au courant que les mecs

22:37:03  ototu>  22:36:21 oui, elles ont bien changé

22:37:30  Grincheux> 22:36:08 women in science !

22:37:42  fork> 22:36:08 ouch ça envoie du lourd

22:38:04  fork> 22:36:21 et tu aimes cette machine à coudre ?

22:38:17  > wow et personne n'en a jamais parlé jusqu'à aujourd'hui :o [url] [url]

22:39:00  plop> 22:38:04 je n'ai pas cliqué l'image

22:39:22  fork> 22:39:00 :’(

22:40:08  plop> 22:36:37 bof, pourquoi je me ferais du mal à découvrir que j'aurais pû être une
maman géniale. J'ai jamasi cru que je saurais faire ça
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22:40:23  plop> 22:39:22 on a dépassé 21h30

22:41:48  fork> 22:37:02 c’est un peu sexiste ce que tu dis

22:43:38  Joalland> 22:40:23 on est gentil, on tag #nsfw maintenant. :) Tu peux cliquer sur tous les
liens ce soir

22:44:21  plop> 22:43:38 \o/

22:44:25  Joalland> [url] arf

22:47:33  plop> 22:43:38 je finis de lire la personnalité d'abord

22:49:41  Joalland> [url] classe

22:54:48  dave> 18:54:21 des scripts de qualité qui juste marchent, pas un truc que tu as pioché
au pif sur stackoverflow pour faire [:genre] et qui va demander 42h de boulot

22:56:22  Grincheux> 22:49:41 bonne à marier

22:59:49  Joalland> [url] [:clap clap]

23:00:55  Grincheux> Vous savez où on peut acheter un rice cooker japoniais?

23:02:59  plop> 22:38:04 ce n'est pas une machine à coudre :(

23:03:18  Joalland> 23:00:55 au japon ?

23:04:35  fork> 23:00:55 sur Amazon ?

23:04:38  Joalland> 23:00:55 on dit un cuiseur à riz en français sinon. Service !

23:05:08  > 22:54:48 Tu as regardé du côté de msys2 dont j'ai déjà posté ?

23:07:28  Grincheux> 23:03:18 23:04:35 Oué mais sur amazon les prix sont complètement dingues

23:07:41  Grincheux> 23:04:38 nen mais moi je suis un mec dans le vent ok? Je parle franglais

23:07:56  fork> 23:07:28 sur aliexpress

23:08:11  fork> 23:04:38 ça fait plus authentique

23:08:18  Grincheux> 23:07:28 j'entends un vrai cuizeur2ri japoniais, pas une contrefaçon
allemande ou française

23:08:29  dave> 23:05:08 non

23:09:10  fork> 23:08:18 [url]

23:09:57  Grincheux> 23:09:10 ué j'avais vu celui-là également: [url]

23:10:00  Joalland> 23:08:11 plus authentique du japon d'utiliser des mots anglais ?

23:11:25  Grincheux> 23:10:00 Nen mais au japon, ils adorent utiliser des mots étrangers

23:11:28  fork> Cela dit je ne vois pas trop l’intérêt des cuiseurs à riz sauf si tu ne manges
quasiment que du riz

23:11:46  Grincheux> Sinon jojo< où es-tu de ton aventure DS2/DS3?

23:12:04  Joalland> 23:09:57 nan mais [:laul] on est en 2020 et tu vas acheter une merde
électrique dont la production a épuisé les 4 dernières mines d'une région d'afrique pour faire cuire
du riz ? T'es pas au courant pour la lowtech ?

23:12:19  Grincheux> 23:11:28 le riz c'est bien !! mangézen

23:12:45  Joalland> 23:11:46 J'ai regardé des images de DS2 je n'aime pas du tout le style
graphique.

23:12:48  Grincheux> 23:12:04 Nen mais si ça se trouve, y a une APP pour se connecter et me
truiter quand mon riz est ready ok?

23:12:54  Grincheux> 23:12:45 oué passe à DS3 direk
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23:13:43  normal !> 23:00:55 Il faut manger local, Môssieur ! Alors tu achètes une friteuse et des
bintjes !

23:13:55  Joalland> 23:12:54 faudrait mais mon ordi n'est pas assez puissant. J'aimerais bien jouer
à Bloodborn aussi.

23:14:29  Grincheux> 23:13:43 le riz de camargue, ça te parle? NON MASI HO

23:14:33  Joalland> 23:12:54 tu as vu la vidéo ALT236 sur Bloodborn ?

23:14:51  Joalland> Coucou Domi' ! J'ai pensé à toi à l'instant !

23:16:18  Joalland> 23:14:51 [url] je te laisse deviner pourquoi !

23:16:24  > 23:08:29 tu peux compiler against les version intégrées de QT/GTK/whatever 1) dans
le cadre d'un exe avec la couche d'émulation Linux ( toolchain & environnement MSYS) ou 2)
indépendant dans le cadre d'un vrai exe windows sans cette couche (toolchain MinGW64). Après
on va pas se mentir : que ce soit avec Qt ou GTK ou whatever, faire un binaire indépendant (sans
l'émulation linux) sous MSYS2, même quand tu le maîtrises, ça donne l'impression d'avoir mis ses
mains dans un truc très sale.

23:16:35  Joalland> 23:12:48 si tu achètes une merde comme ça, on te plonk.

23:18:17  normal !> 23:14:51 Peu me chaut que tu penses à moi.

23:18:49  Joalland> 23:18:17 [:chat triste]

23:19:28  Grincheux> 23:14:33 nen mais je regarde pas les youtubeurres fr

23:19:30  > 23:12:04 C'est toi qui l'a dit. Mais je n'en pense pas moins, si ce n'est pire !

23:19:36  Grincheux> 23:19:28 pardon, les vidéastes

23:20:13  zephred> 23:19:28 Y'en a des très bien pourtant !

23:20:33  > 23:12:48 ton riz n'a aucune raison de prendre 14 minutes de cuisson aujourd'hui et
d'en nécessiter 57 demain :o

23:21:24  normal !> 23:14:29 Ah ? La Belgique a envahi et annexé la Camargue cette après-midi,
et on ne m'a rien dit ?

23:21:50  Joalland> 23:19:28 mais je te parle de culture, pas de regarder des mecs jouer regarde
moi ça et ose me dire que ce n'est pas du génie : [url]

23:23:12  Grincheux> 23:21:24 Je suis François môsieur !

23:23:39  Joalland> 23:23:12 [:francais]

23:24:10  Grincheux> 23:21:50 C'est de la meerrrrdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nen en fait j'en
sais rien, je regarde pas le youtube game fr, c'est généralement nul

23:24:25  Grincheux> 23:23:39 EXACTEMENT

23:24:54  Sophie> 22:10:54 Elles sont efficaces dans le multitache. Mais bon, il suffit d'avoir les
bons produits créés par des bonhommes virils !

23:25:15  Joalland> 23:24:10 t'as regardé l'urle que j'ai posté ? Fais confiance aux gens punaise.

23:26:26  Grincheux> 23:25:15 Sophie<, explique-lui

23:28:09  Grincheux> 23:25:15 Sinon j'ai dû regarder à peu près un miyards de vidéo sur bb

23:31:40  Sophie> 22:44:25 fake !

23:32:01  dave> 23:16:24 c'est le problème que j'ai posé et qui semble sans solution en 2020:
comment faire une application de bureau 1) simplement 2) non bloated 3) cross platform. Pour
l'instant on a une solution {2,3} (C++ Qt), des solutions {1,3} (Java, Python) et une solution {} (Go
Fyne).

23:33:48  Grincheux> 23:32:01 qt?
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23:34:19  Grincheux> 23:32:01 je vois pas pq tu cherches à te prendre la tête, mon collègue m'a
dit: Le C y a rien de mieux ! Donc C + Qt et basta

23:34:33  dave> 23:34:19 p

23:34:44  dave> 23:34:19 pas simple

23:35:14  dave> et j'ai supposé que c'était non bloated, mais si ça se trouve maintenow, un hello
world Qt pèse 21mo

23:35:19  Sophie> 22:38:17 [url] c'est pas cher mais c'est pas très puissant

23:35:51  Sophie> 22:38:17 c'est pas très sympa de dire qu'Altor< est personne !

23:37:29  Grincheux> 23:20:33 Qui es-tu pour décider ce que mon riz veut d'abord?

23:41:36  Sophie> 23:34:19 qt c'est du c++ relative correct

23:41:45  openbar> 21:39:09 pareil

23:42:01  Sophie> 23:34:19 23:41:36 si tu veux du C tu fais du GTK

23:42:53  Sophie> 23:26:26 tu ne me donnes pas d'ordre, hein !

23:45:27  Sophie> 23:35:14 j'ai pas essayé mais [url]

23:45:54  Euro> Seul le taulier le peut aloy \_o<

23:48:59  Grincheux> 23:42:01 GTK c'est so last decade, faut faire de l'electron maintenant
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