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History for Sep. 19 2021
00:05:07  sirrus> 23:47 je

00:06:22  finss> 23:23:11 vu le coup de pute va falloir ramer chez les us

00:06:55  finss> et je suis désobligeant pour les travailleuses du sexe

00:29:56  Grincheux> 09/18#23:47:09 Seigneur dieu

00:40:54  lilo> plop from ferphone troie

00:51:57  Sophie> 00:40:54 3+ ?

07:37:40  altor> Plop

07:37:54  altor> 00:40:54 copain!

07:38:21  altor> 2021-09-18 23:47:09 [:love_it]

07:51:49  altor> [url] ils ont trouvé un coupable

08:09:14  Grincheux> 07:51:49 Ah bah voilà !

08:10:15  Grincheux> "Try the CryptoTab Browser. It works like a regular web browser but mines
Bitcoin for you while you browse! Works on all devices. " c'est cool slashdot didonk

08:39:44  Grincheux> Elle l'a bien mérité ! Si on peut plus profiter de sa position pour se rincer
maintenant... [url]

08:48:59  claudex>  bon anniversaire malabar<

09:00:35  claudex>  [url] arf

09:04:26  claudex>  [url] ah, ça explique les problèmes de connexion

09:33:38  Grincheux> 09:04:26 Tiens EDPnet roll de la fibre maintenant ? Ca donne quoi comme
ISP?

09:48:03  dave> 00:51:57 07:37:54 yep avec l'android made in /e/

09:57:18  claudex>  09:33:38 ils ne font qu'utiliser la fibre de proximus. J'aime bien, il ne font pas
chier, ils sont cool et j'ai un ancien collègue qui a pu parlé bgp avec le support, je pense que ça
n'aurait pas pu arriver chez un autre opérateur

10:36:42  Grincheux> 09:57:18 Intéressant. Je regardais du coup des logements sur etterbeck et
en fait ils proposent d'installer la fibre au lieu du VDSL avec EDPNet, c'pas mal

10:43:40  fork> 09:00:35 arf

11:13:29  fork> Saimaure issitte

11:15:06  Grincheux> 11:13:29 tribune is mine

12:15:29  malabar> Fascinance [url]
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16:24:34  altor> 09:48:03 tu vas pouvoir tester [url]

16:24:44  altor> Ça marche avec /e/

16:51:01  fork> j’ai bien choisi mon itinéraire aujourd’hui :o, j’ai vu un DC-10 de près, un A400M de
loin, un poulet qui picorait, un accident de voiture, des chèvres qui couraient sur la route, un poulet
qui m’a dit de prendre la piste cyclable

16:57:17  fork> ah non [url]

18:23:59  fork> Putain mon voisin est encore de fumer, vivement que ce sale fils de pute crève
dans d’atroces souffrances

18:30:16  Grincheux> 18:23:59 :(

18:30:38  Grincheux> Sophie< ça te tente Dune au ciné?

18:38:24  fork> Ce ramassis de conneries sur le journal sur epic vs apple :o

18:38:40  fork> 18:30:38 propose plutôt à ta femme

18:40:17  Grincheux> 18:38:40 laquelle

18:45:10  Euro> 18:30:38 je l’ai vu hier : j’ai adoré \_o<

18:49:26  Sophie> 00:05:07 ainsi soit tu

18:49:58  fork> [url] Euro<

18:52:39  Grincheux> 18:45:10 J'ai cru comprendre que c'était ainaurme

18:53:11  Euro> 18:49:58 purée quoi : je me répète mais quand j’étais de passage à Lyon fin août
j’étais effaré de voir à quel point le quartier s’était dégradé encore plus \_o<

19:07:44  Sophie> 18:30:38 oui

19:08:02  Sophie> 18:30:38 19:07:44 tu offres le popcorn ?

19:10:24  Sophie> 18:30:38 19:08:02 à 20::00, ce soir ! [url]

19:11:09  Sophie> 19:10:24 toison d'or, pas chez les groseilles du centre !

19:11:26  Sophie> 19:11:09 quoique c'est plus simple en train pour moi

19:11:28  Grincheux> 19:10:24 je suis en France mais dans la semaine ou semaine pro ça se tente

19:12:04  Grincheux> Tu viens pas vendredi au formidable team building? \_o<

19:12:35  Sophie> 19:11:28 19:08:02

19:12:58  Sophie> 19:12:04 l'escape room ?

19:13:16  Sophie> 19:12:04 19:12:58 j'ai répondu mais, je ne suis pas dans la feuille excel /o|

19:13:44  Grincheux> 19:13:16 -_-

19:13:50  Grincheux> 19:12:35 Si tu veux

19:14:25  Sophie> le vendredi c'est chiant, j'ai squash. J'ai mes petites habitudes de vieux : j'aime
écraser vigoureusement des jeunes au squash !

19:14:51  Sophie> 19:13:44 je ne l'ai pas remplie non plus /o\

19:16:15  Grincheux> 19:14:51 moi aussi mais même moi j'ai fait un effort monumental

19:18:25  Sophie> CEla fait longtemps que je n'ai plus regardé une cam, remarque;
Dune.2021.1080p.HDCAM-C1NEM4

19:18:52  Sophie> 19:16:15 tu as squash aussi ?

19:20:13  Grincheux> 19:18:52 non j''ai no man's sky

19:21:13  Sophie> 40.Ans.Tentations.Dune.Femme.Mariee.FRENCH.XXX.DVDRiP.x264-Tatto
cette version a l'air intéressante aussi

19:32:52  Grincheux> 19:21:13 Elle a pas encore 40 ans !

https://forums.ubports.com/topic/5939/fairphone-3-3-fp3-fp3-port-halium-10/1
https://www.youtube.com/watch?v=CRX30_SDYjY
https://www.lyonmag.com/article/117862/individu-blesse-par-balle-la-guillotiere-en-colere-veut-poursuivre-la-mairie-de-lyon-en-justice
https://www.ugc.be/film.html?id=7808


19:36:23  Sophie> 19:32:52 qui ?

19:36:26  Euro> 18:52:39 oui je suis d’accord \_o<

19:37:22  Grincheux> 19:36:23 ma cinquième femme

19:37:50  Grincheux> Putain sinon c'est quoi l'arnaque de devoir acheter une chemise et un
pull/veste pour aller en société, ça va me ruiner ces conneries

19:38:04  Grincheux> Moi qui pensais pouvoir me présenter avec un t-shirt de nerd :

19:39:28  fork> 19:37:50 uxam tu vas où pour que ça requière ça ?

19:39:46  fork> Chez tes beaux parents ?

19:40:19  Grincheux> 19:39:28 Un truc chiant avec des gens qui s'ennuient à écouter des trucs
chiants mais faut y aller parce qu'on m'a forcé à candidater et que j'ai été hélas choisi

19:43:40  fork> 19:40:19 ah t’as décidé de venir à la moule bouffe finalement /o\

19:44:57  Grincheux> 19:43:40 non, ça c'est trop d'investissement pour moi

19:46:12  Grincheux> 19:44:57 Déjà de devoir socialiser tous les jours au boulot, c'est pas évident
alors traverser la France pour voir des gens que je connais pas, c'est la crise

19:52:40  Sophie> grincheux< tu n'as même pas fait la journée sa voitures avec tes femmes ?

19:53:04  Sophie> 19:43:40 oui, il vient

19:53:17  Grincheux> 19:52:40 non je suis rentré en Vème République Française

19:53:31  Sophie> 19:46:12 j'y vais juste pour bastonner dave< et fork< !

19:54:05  Sophie> cette année, ils vont prendre grave !

19:55:08  Sophie> Ils ont mis des idées antivaxxx dans la tête de LiNuCe< et de leur faute, il partit
courir à travers les 5 continents !

19:55:18  Sophie> Inacceptable !

19:56:30  Sophie> 19:37:50 ils te paient pour aller leur causer 10 minutes !

19:56:39  Sophie> 19:56:30 jore 500€

19:57:22  Sophie> 19:43:40 on doit mettre une chemise cette année ?

19:57:57  Sophie> la femme d'alto<, je veux faire forte impression !

20:06:51  fork> 19:53:04 \o/

20:59:33  Sophie> 19:57:57 la femme d'alto< vient

21:00:08  Sophie> 20:06:51 je lui répète tous les jours, il va finir par y croire !

21:22:54  Grincheux> 19:56:30 15

21:23:34  Grincheux> 21:22:54 et en plus c''est même pas à bxk, je vais devoir prendre un taxi

21:23:40  Grincheux> bxl*

21:33:47  Sophie> [url] il aurait fallu les laisser entre eux !

21:34:11  Sophie> 21:23:34 c'est où ?

21:41:55  dave> 16:24:34 le eOS me suffit malgré la moisitude des applis fournies que j'ai vite
remplacé

21:42:55  dave> (exemple: le gestionnaire de fichiers qui ne permets pas de supprimer ou le
gestionnaire de photos qui ne permets pas de créer d'albums)

23:30:23  Grincheux> 21:34:11 La Hulpe

23:34:00  Sophie> 23:30:23 il y a des train qui vont là)bas

23:37:20  Grincheux> 23:34:00 Faudra que je check mais guguru maps m''annonce pas de bonne
news \_o< Je verrai demain

https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/2021/09/19/talibans-au-pouvoir-en-afghanistan-afghanistan-lei-revendique-des-attaques-contre-les-talibans-a-jalalabad-7NT7PIE6P5DJHOUNHEVG652TKM/


23:37:35  Grincheux> 23:37:20 j'''ai 3 semaines pour me préparer mentalement à cette mertte


