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00:00:20  fab97>  c'est passé ?

00:00:30  ToBybuR>  00:00:20¹ Bonjour fab97. Tu es 38ème! [url]
00:00:36  fab97>  00:00:20 : ha oui, ben quoi, c'est mort icit

00:00:38  chrisix>  00:00:20 oooh, le bug des 20 secondes !

00:00:47  Jak>  23:40:59 : [url] ?

00:01:02  fab97>  ho putain, mon premier preums dis donc.

00:02:35  grid>  00:00:47 [url]
00:03:11  Single>  00:01:02 (mode olo<) donc.

00:08:12  DJailles>  Besoin d'aide ?

00:08:38  Jak>  00:02:35 : Arf ...

00:13:16  NedFlanders>  help<

00:14:35  grid>  00:13:16 oui ?????

00:14:55  Single>  00:13:16 SOS amitié> Ouiii ?

00:14:55  NedFlanders>  00:02:35 ah sympa le fritage entre forkeurs et forkés ça donne un peu
d'interet à ces news ERP qui sont chiantes comme la pluie

00:15:32  NedFlanders>  00:14:55² 00:14:35 il ne doit en rester qu'un

00:15:55  pamoule>  00:00:36 : papy à croisé une clio ?

00:16:27  Single>  00:15:55 _o/* BLAM ! s/à/a/

00:17:19  grid>  00:14:55¹ exact, et je ne donne pas cher du fork

00:18:35  Jak>  00:15:32 : \o_/ en garde !

00:20:00  grid>  00:18:35 8============o

00:20:39  chrisix>  00:17:19 effectivement, ça a l'air mal barré leur histoire, on dirait qu'ils ont voulu
faire un peu trop les malins

00:22:26  grid>  00:20:39 s'ils ne sont pas parti avec 1 ou 2 clients, ils ne passeront pas l'hiver

00:37:40  Jak>  tAIste

00:37:51  chrisix>  00:37:40 ratai

00:38:18  Jak>  00:37:51 : si,si, rAIussi.

00:51:22  ptifeth>  00:20:39 C'est à dire que le fait que Tiny soit énorme et possède une base de
dev offshore en plus de son core et des partenaires redistributeurs qui contribuent ou les payent
pour faire des modifs sur le core, ça aide pas à être concurrentiel
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00:52:08  chrisix>  00:51:22 j'aime bien l'oxymore "Tiny est énorme"

00:52:45  grid>  00:51:22 faire un copier coller non plus

01:05:10  ptifeth>  [url] PREUMS

01:09:22  ptifeth>  ça vous en bouche un coin< hein

01:14:56  Jak>  01:09:22 : pan<

01:56:20  Jak>  Gnî ?

01:56:49  Gniarf>  22:42:58 : c'est une idée, tiens, j'attends toujours ses nouvelles conneries avec
impatience

06:03:38  fjbles>  preum's

06:32:56  Ragnagna>  vrai beau prems

06:33:14  Ragnagna>  06:03:38 \o/ FJBLES

06:33:25  fjbles>  Nous sommes le 3eme Jeudi de Novembre, avez vous pensé au pansement
gastrique ?

06:40:03  Ragnagna>  06:33:25 ??

06:41:06  Ragnagna>  06:33:25 ah forcement vu que je bois pas d'alcool

08:20:49  geo_trouvetout>  plop

08:31:07  reblochon>  prout

08:31:22  reblochon>  A troll a day keeps the doctor away
08:34:24  reblochon>  bojolé nouvo is out [:vomi]

08:35:33  fjbles>  08:34:24 : et le grand chef va en ramener et on va en bouare pour faire bonne
impression :-(

08:38:44  DJailles>  Bonjolais les moules _o/

08:45:36  LiNuCe>  Aujourd'hui, je vais devenir un Java Bean Masteurz \o/

08:46:32  jerome_misc>  Coin [url] ?
08:55:09  adonai>  (bah oui, je suis le commandeur de bécanes pour copines de geek :-) ) Ca sent
le tombeur !

08:55:54  arkos_rip>  zolies themes sous gmail

08:56:59  arkos_rip>  08:55:54 ouch une version terminal pour les cobolistes

08:57:44  adonai>  le site www.dell.fr est une daube immense.
09:00:38  NedFlanders>  08:57:44 la honte tu es en train d'acheter un DELL [:chubhaha]

09:01:40  adonai>  09:00:38 Je suis déçu, NedFlan, déçu, déçu, déçu [:haha prozac]

09:02:02  adonai>  09:00:38 y'avait pourtant un bel indice à 08:55:09

09:02:41  arkos_rip>  [url]
09:02:47  jerome_misc>  09:00:38 : quel constructeur préconises tu ?

09:04:27  SOULfly_B>  09:02:47 [url] ?
09:06:04  reblochon>  08:46:32 putain, mais c'es un journal de droite en fait

09:08:26  reblochon>  09:02:47 09:02:47 Apple, bien sûr !

09:10:56  finss>  09:06 [url] [:omagad] si pour hortefeux et bruni, c'est vrai ça me deçoit
énormément

09:12:10  geo_trouvetout>  Quand ça veut pas, ça veut pas.

09:15:02  zragg>  preum's, plop et gloire à moi
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09:17:25  reblochon>  09:15:02 ratail, pan, et mort aux dragons

09:17:42  reblochon>  09:12:10 mets de l'huile

09:17:48  Amaury>  tiens ! Gmail est thémable...

09:19:36  reblochon>  putain de serveur windows, le débit est vraiment merdique

09:19:50  reblochon>  09:19:36 10 minutes pour copier 1.5 Go

09:20:03  zragg>  09:17:25 si si, je t'assure, c'est mon premier post de la journée, aïe et 09:17:25
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09:20:47  reblochon>  09:19:50 sur du gigabit, 4a craint, quand même

09:23:39  zephred>  Mais, ce sont de vrais encule's ovh !!! Ils me facturent ma demande en .eu
alors que le nom de domaine n'etait pas dispo !!

09:23:48  Single>  Plop ! Ils ne sont pas encore en grève, mais déjà 35mn de retard pour mon
TER, sans aucune explication bien sûr... 09:15:02 : Bravo !

09:25:20  reblochon>  09:23:48 c'est à cause du bojolaid

09:27:01  reblochon>  ====> Moment 30 Go récupérés en shrinkant les logs <====

09:27:18  NedFlanders>  [url] omffffg un compilateur c++ vers flash

09:28:07  reblochon>  09:27:18 [:uxam]

09:28:09  Single>  09:25:20 : Oh, ça ne m'étonnerait pas que ces communistes soient en plus de
fieffés alcoolos. Bon, une pause café s'impose...

09:28:51  reblochon>  09:27:18 ça veut dire qu'on va avoir un portage de wmcc en flash ? Ca
supportera l'UTF-8 du coup ?

09:32:03  pas_moi>  09:27:18 qt en Flash \o/

09:37:28  ashram4>  09:10:56 c'est vrai que le journal de Carla B. est gentillet. Par contre la Mare
aux Canards ça ne glorifie pas trop le président, en tous cas ça met toujours en avant un
personnage arrogant.

09:42:38  geo_trouvetout>  09:17:42 J'essaye de forcer le changement de mot de passe à la
connexion pour les utilisateurs de mon domaine, et rien n'y fait.

09:43:04  finss>  09:37:28 par contre pour probst ça m'étonne pas du tout

09:43:26  Dam_ned>  plop _o/

09:43:40  ashram4>  09:10:56 note aussi que le directeur politique de L'Express c'est Christophe
Barbier qui est amis de Carla. Je ne connais pas les auteurs du bouquin.

09:43:40  geo_trouvetout>  09:42:38 J'ai mis aujourd'hui 08:00:00 dans sambaPwdMustChange
mais si je pissais dans un violon ça ferait pareil

09:44:32  destroy2153>  09:17:42 [:crisco]

09:44:57  geo_trouvetout>  09:43:40² et ce qui est super bizarre, c'est que pdbedit -v -u plop me
dis "Password muse change : never" malgrè ça...

09:45:25  finss>  09:43:40¹ oui je sais bien que c'est sur l'expres et que le canard fait beaucoup de
jaloux : ils sont toujours bénéficiaires

09:45:56  destroy2153>  09:44:32 il existe pas ce [:totoz] ???? zerchauve<

09:46:16  daique>  09:17:48 il dit bonjour?

09:46:21  finss>  09:43:40² 08:00:00 c'est quoi cette valeur ?
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09:46:47  geo_trouvetout>  09:46:21 un timestamp unix

09:47:23  geo_trouvetout>  09:46:21 1227164400

09:49:07  ashram4>  09:43:04 je ne lisais pas le Canard pendant la période Tiberi. 09:45:25 ah!
l'un des auteurs travaille à Liberation et ils ne sont pas au top financièrement.

09:49:48  finss>  09:47:23 t'as mis 1227164400 ou 08:00:00 ?

09:50:19  pas_moi>  [url]
09:51:18  geo_trouvetout>  09:49:48 Ben le timestamp.

09:55:27  pas_moi>  Oups ! Petit problème... Le système a rencontré une erreur (#500).

09:55:53  finss>  09:51 que dit smbldap-usershow ?

09:57:02  h5n1>  09:28:09 au fait, chauvounet<, bonne année !

09:58:10  h5n1>  09:27:18 les fous !

09:59:13  geo_trouvetout>  09:55:53 Il dit SambaPwdMustChange : 1227164400 et
SambaPwdCanChange : 1227164400

09:59:28  chrisix>  09:28:51 ils ont fait tourner un interpréteur python \o/ on peut donc lancer pycc
dans flash !

10:00:47  Gniarf>  09:27:18 : t'es sûr que ca crache bien du Flash ?

10:00:49  finss>  09:59:13 ben la couille est tailleur

10:02:34  geo_trouvetout>  10:00:49 [:athome]

10:03:51  grid>  09:59:28 enfin, il faut tout les modules qui vont bien

10:04:28  Single>  09:57:02 : _o/* BLAM ! Et ni chauve, ni ounet !

10:04:41  grid>  on veut me racheter mon PC portable, j'hésite à acheter un mac

10:04:58  geo_trouvetout>  10:02:34 \o/ SambaMaxPwdAge positionné à -1 [:benou] ça ne pouvait
pas fonctionner.

10:05:30  Dam_ned>  10:04:41 quel est le con qui achete un portable d'occase ?

10:05:55  grid>  10:05:30 le père d'un copain

10:05:57  finss>  [url] les 3000 vont ils tomber ? [:suspense]

10:06:07  chrisix>  10:03:51 je blaguais, ça m'étonnerait fort que Tk puisse tourner dessus
justement

10:07:04  Dam_ned>  10:05:55 et toi tu va lui faire ça ?

10:07:21  Single>  [url] Allez, encore un petit effort, et les 3000 points seront enfoncés.

10:07:44  grid>  10:07:04 pourquoi pas. un VAIO de 2 ans à 600

10:08:00  finss>  10:07:21 grillé 10:05:57

10:08:01  Single>  10:05:57 : _o/* BLAM !
10:08:48  finss>  10:08:01 [:kaola] tu me copieras 1000 fois je lirais les autres posts avant
d'appuyer sur entrée

10:10:57  Dam_ned>  10:07:44 pour les secteur défectueux , pixel mort a venir, la poussière qui
faire chauffer le bousin, la batterie qui tient moitié moins par rapport a ses début (en partie a cause
des ventillo qui tournent à plein a cause de la poussière) et le nid a merde sous les touches du
clavier ?

10:11:52  Dam_ned>  10:08:48 punaise moi je lis déjà pas ce que je tapes alors lire les trucs des
autres /o\

10:13:41  finss>  10:10 ++++++++ surtout qu'a 600
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10:15:17  eolyte>  10:04:58 pourquoi tu n'utilises pas les smbldap-tools ? smbldap-usermod -B
login et puis marre.

10:16:46  grid>  10:10:57 ben, c'est de l'occasion, donc bon

10:24:52  Single>  10:08:48 : _o/* BLAM ! Tu me copieras 1000 fois "j'apprendrai à conjuguer le
verbe lire au futur avant de critiquer" ;-)

10:26:11  adonai>  [url] y'a pas à chier, le dialogue social en France, en cette période
"d'ouverture" marche à fond !

10:26:13  zragg>  09:23:48 \o/ vieux mort sot sénile chauve hounet \o/

10:27:20  daique>  bon, on va commencer a travailler

10:27:23  ptifeth>  Vous êtes au courant pour les Monty Python qui vont mettre définitivement à la
contrefaçon de leurs

10:28:23  Gniarf>  bon ben je vais déposer bluegriffon.fr \o/

10:28:48  reblochon>  10:27:23 il manque un dans ta phrase

10:29:02  reblochon>  10:28:23 et forker son projet ?

10:30:36  ptifeth>  10:28:48 Pas du tout efface.

10:31:13  Ragnagna>  Qui ici lit le Canard enchainé ? (plus ou moins régulièrement)

10:31:22  adonai>  10:30:36 : ah si, pourtant

10:31:37  Dam_ned>  10:31:13 dans le metro celui des autres si ils ne tournent pas les pages trop
vite

10:31:37  ptifeth>  fin

10:34:33  Gniarf>  10:29:02 : nan, juste mettre un gros "Connard amer" en H1. juste pourle faire
raler

10:35:33  adonai>  10:31:13 : _o/ (mais si c'est pour parler du "Vrai Canard", je suis déjà au
courant)

10:38:25  reblochon>  10:31:37² j'aurais préféré un "se"

10:39:09  destroy2153>  10:31:13 je regarde les images

10:40:45  grid>  10:34:33 pas cap

10:41:02  grid>  10:31:13 1 fois pas an

10:42:17  grid>  En revanche je suis bien d

10:43:31  ptifeth>  10:38:25 cf [url]
10:43:35  reblochon>  10:31:13 moi ça m'arrive. Je ne lis que des journaux de droite.

10:46:16  zephred>  10:31:13 : \o_

10:46:18  gyhelle>  [url] [:haha]

10:46:52  gyhelle>  10:31:13 _o/ de temps en temps seulement

10:47:47  reblochon>  10:46:18 bientôt en France

10:48:17  reblochon>  10:46:18 moi sur mon Dell de mairde, j'ai mis un allumage auto à 8h tous
les jours de la semaine

10:48:39  finss>  10:31:13 _o/ et depuis 1992

10:49:34  NedFlanders>  10:00:47 The C/C++ code is compiled to ActionScript 3.0 as a SWF or
SWC that runs on Adobe Flash Player 10 [:slurp]

10:49:52  Gniarf>  10:40:45 : j'ai fait bien pire. et accessoirement sa protection INPI cai que pour
une catégorie, tu peux déposer la même marque pour des fringues ou un briquet

http://fr.news.yahoo.com/2/20081120/tpl-darcos-brocarde-la-resistance-des-sy-ee974b3.html
http://www.youtube.com/watch?v=OGqX-tkDXEk
http://www.gizmodo.fr/2008/11/20/des-employes-se-voient-reduire-leur-salaire-a-cause-de-la-lenteur-de-leur-machine.html


10:50:13  reblochon>  J'adore mon collègue. Il signale un bug, il me file un fichier de log applicatif
tout pourri (il a lancé deux instance du soft en même temps et les logs se mélangent), et un backup
de base qui n'est même pas le bon.

10:50:44  zragg>  10:47:47 on sera surement les premiers à le tester, vu comment ça se dégrade
ici ...

10:51:14  gyhelle>  10:50:44 c'est où ici ?

10:51:37  Dam_ned>  10:48:17 demande une augmentation

10:51:51  NedFlanders>  Ideally suited for computation-intensive use cases, such as audio/video
transcoding, XML parsing, cryptographic functions or physics simulation, performance can be
considerably faster than ActionScript 3.0

10:51:53  zragg>  10:51:14 suis un peu ... chez Rothschild & Cie Banque

10:52:00  ptifeth>  10:49:52 T'as pas besoin de déposer la marque, fais juste un site sur les
griffons bleus ! (un groupe de rock au collège à côté)

10:52:40  reblochon>  10:51:53 [:aaahhh]

10:52:52  reblochon>  10:51:53 je crois que t'es client

10:54:37  Gniarf>  10:52:00 : absolument. toto est fier parce qu'il a volé un nom, cai triste

10:54:51  zragg>  10:52:52 ne confond pas avec la compagnie financière qui sont les cousins

10:55:47  Single>  [url] \o/

10:56:05  grid>  ====> Moment cliquouille <====

10:56:47  Dam_ned>  10:56:05 ha tiens ?

10:57:05  ptifeth>  10:47:47 Un super moyen d'être condamné et recondamned

10:57:16  reblochon>  10:54:51 ouais, des Rotschild y'en a pas mal en fait, Les miens c'est
Rotschild LCF effectivement

10:57:27  grid>  10:56:47 \o/ 42 \o/

10:57:38  reblochon>  VENDEZ !!!
10:57:50  gyhelle>  10:55:47 \o/

10:58:23  Dam_ned>  10:57:27 \o/

11:03:26  SOULfly_B>  /me hésite entre du matériel photo et un nouvel ordi ...

11:03:56  Dam_ned>  11:03:26 toujours sur ton objo ?

11:04:07  NedFlanders>  [url] [:apple]

11:04:35  SOULfly_B>  YEAH !! une nouvelle version de l'enhancedboard \o/

11:05:02  SOULfly_B>  11:03:56 objo acheté : 70-300 IS USM [:lovev]

11:05:32  SOULfly_B>  11:03:56 pas encore reçu ceci-dit ... [:benou]

11:05:39  Dam_ned>  11:05:02 donc il te manque quoi mainetanant ? un flash ?

11:06:10  NedFlanders>  taiste [:pony]

11:08:16  geo_trouvetout>  10:15:17 Bonne idée, je teste de suite.

11:08:57  eolyte>  11:08:16 [:flu1]

11:09:36  geo_trouvetout>  11:08:57

11:10:12  geo_trouvetout>  11:08:57 Bon, c'est violent mais ça marche. Par contre, ce couillon ne
vérifie même pas que le nouveau mot de passe fourni est différent de l'ancien.

11:10:52  eolyte>  11:10:12 o_O Mais t'as fat quoi, au juste ? C'est qui, ce couillon ?

11:12:48  SOULfly_B>  11:05:39 un grip et un flash, oui
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11:13:03  SOULfly_B>  11:05:39 mais noël approche [:itm]

11:13:39  geo_trouvetout>  11:10:52 Ben j'ai lancé smbldap-usermod -B 1 plop. Après je suis allé
sur une station, et je me suis connecté plop. Direct j'ai eu un message m'indiquant qu'il fallait que je
change mon mot de passe à la première (d'où le "violent").Et le couillon, ben c'est le programme
derrière qui fait le changement de mot de passe.

11:14:18  eolyte>  11:13:39 et c'est quoi ce programme ?

11:17:38  Gniarf>  >o_/ [url]
11:23:06  geo_trouvetout>  11:14:18 Aucune idée... Mais je vais bien finir par le dénicher. C'est
celui par défaut dans le smb.conf (j'ai rien mis), donc probablement un ldapmodify ou ldappasswd.

11:33:20  geo_trouvetout>  11:23:06 \o/ C'est sambaPwdHistoryLength qui contrôle ça.

11:35:22  reblochon>  11:05:39 sapusaipalibre

11:36:37  Dam_ned>  11:35:22 //connard amer

11:36:47  reblochon>  11:17:38 ah ben la copie simple doit marcher. bon, après pour faire tourner
le programme c'est une autre paire de manche

11:38:25  reblochon>  11:36:37 [:connard amer]

11:38:58  Gniarf>  11:36:47 : dans le temps y'avait une option dans le kernel pour faire marcher les
binaires sco, wordperfect pouvait marcher comme ça... mais je vais me taire \o/

11:40:44  pas_moi>  and don't forget [url]
11:41:35  reblochon>  massive blood loss causes death

11:43:02  pas_moi>  bon allez, j'me lance... [url]
11:43:35  gyhelle>  11:43:02 P4N !

11:44:21  destroy2153>  [url]
11:48:46  reblochon>  [url] [:flu1]

11:50:10  reblochon>  I'm a lumberjack and I'm OK

11:52:19  SOULfly_B>  [url] j'ai mal au ventre tellement j'ai ri :)

11:52:33  pas_moi>  [url] quelle connasse

11:52:41  finss>  [url] oh la jolie carte

11:53:25  destroy2153>  11:48:46 [url] sympa...

11:54:29  pas_moi>  [url] quel connard

11:56:01  reblochon>  11:52:19 putain, agoravox c'est encore pire que quand c'était déjà à chier

11:57:15  reblochon>  11:52:33 rhoo, putain comment ils bloubent. Ca avait effectivement ete
releve

11:57:21  grid>  11:52:33 encore une femme incapable

11:57:26  SOULfly_B>  11:56:01 mais non, on se marre bien :)

11:59:32  reblochon>  11:52:41 rien chez moi, plein à paris. roxor

11:59:35  zragg>  Question : Pouvez vous faire tourner le traitement de retour ? Ma réponse:Oui,
on peut mais ça me fait tellement chier de sortir ma boule de cristal pour savoir lequel que je vais
finalement aller au resto. A la semaine prochaine

12:00:17  pas_moi>  [url]
12:01:59  Dam_ned>  11:59:32 rien a paris ? j'en vois 2

12:02:07  zragg>  11:59:35 et après, je m'étonne qu'on me fasse des réflexion sur mes
comunications écrites lors de mes entretiens de Fin d'année ;o)))

http://linuxfr.org/forums/10/26274.html
http://i37.tinypic.com/14c78jp.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-Csa0lWVVf8/SSUer9J2RCI/AAAAAAAABH8/Y4avA6ZL4D0/s400/3.jpeg
http://www.ledauphine.com/photo-@/index.jspz?photo=67708
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/celebritynews/3458483/Im-A-Celebrity...Get-Me-Out-Of-Here-in-pictures.html
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=47501
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=2495
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&t=p&msa=0&ll=46.935261,2.197266&spn=10.504465,28.564453&z=6&msid=106468196104779563781.00045a2a5e1c2cf69d5d4
http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/celebritynews/3458483/Im-A-Celebrity...Get-Me-Out-Of-Here-in-pictures.html?image=10
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=2520
http://vidberg.blog.lemonde.fr/files/2008/11/_071.1227172515.gif


12:02:37  destroy2153>  Eclat de rire du jour : je cherchais à joindre Sam Hocevar, et je suis
tombé sur son CV. Copier/coller de la première ligne du document, en gras, juste après son nom :
SSII s

12:04:20  SOULfly_B>  12:02:37 [:bloub]

12:05:23  reblochon>  12:01:59 relis

12:05:57  Dam_ned>  12:05:23 ha oui /o\

12:06:01  destroy2153>  12:04:20 désolé j'étais en réunion

12:06:13  destroy2153>  11:52:41 rien à Grenoble \o/

12:07:29  Dam_ned>  riena narbonne et montpellier \o/ (en même temps moins ce serait difficile)

12:08:13  destroy2153>  dae< [url]
12:09:24  Dabowl_75>  10:31:13 _o/

12:09:48  destroy2153>  [url] ce soir c'est couvre feu

12:10:09  SOULfly_B>  11:05:39 et un sac

12:10:31  finss>  12:07 pareil pour carcassonne

12:14:05  SOULfly_B>  Appel à l'aide : hier mon clavier ne fonctionnait plus sous KDE4 (mais
bizarrement fonctionnait partout ailleurs), une idée d'où ça peut venir ?

12:14:37  Ragnagna>  12:14:05 de KDE4

12:17:32  Daemo0on>  12:08:13 et faut une puce rfid dans le bras pour pouvoir rentrer

12:19:12  SOULfly_B>  12:14:37 oui merci, j'imagine qu'un truc a sauté, mais je ne sais pas quoi ...

12:19:21  LiNuCe>  08:45:36 Bon finalement, ça sera pas aujourd'hui que le serai ...

12:20:39  LiNuCe>  12:14:05 KDE4.

12:21:31  Ragnagna>  12:19:21 savoir quoi ?

12:23:20  SOULfly_B>  12:19:21 être quoi ?

12:25:27  Daemo0on>  12:19:21 le quoi ?

12:27:36  chrisix>  12:19:21 saikoi un "serai" ? et qu'est-ce qu'il ne fera pas aujourd'hui ?

12:29:23  Dam_ned>  Félicitation, votre score est de 11.15 sur 20. La note moyenne des français
est de 5.9 sur 20 [url]
12:40:40  LiNuCe>  12:21:31 12:23:20 12:25:27 12:27:36 Je ne serais pas un Java Bean masteurz
aujourd'hui :o(

12:41:48  LiNuCe>  12:29:23 'Provence-Alpes-Côte-d\'Azur' was not found in the haystack [;uxam]

12:44:04  Daemo0on>  12:29:23 quelle propagande !

12:45:48  Ragnagna>  12:44:04 je trouve aussi

12:46:18  DJailles>  12:29:23 Laurence would be proud

12:46:51  chrisix>  12:44:04 12:45:48 en quoi ? [:uxam]

12:47:20  DJailles>  12:06:13 Et pourant... (papeteries de Lancey, Tyco...)

12:51:47  Ragnagna>  12:46:51 ben c'est un peu pro-MEDEF quoi.

12:59:33  jerome_misc>  enfin une bonne question [url]
13:00:22  finss>  12:59:33 euh lapin compris

13:00:40  jerome_misc>  12:20:39 : 12:14:37 : vous êtes taquins

13:01:25  geo_trouvetout>  12:14:05 T'aurais pas mis à jour xorg/xserver entre deux ?

13:02:27  euroxers>  \_o<
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13:02:49  euroxers>  12:14:05 merdriva + kde4 \_o<

13:02:53  zephred>  [url] et en effet: [url]
13:03:38  DJailles>  12:46:51 C'est factuel, mais c'est un peu orienté (quand t'as compris que le
message qu'ils veulent faire est 1. L'Etat sera mal sans nous 2. Y'a trop de charges 3. les
actionnaires ne sont pas tant parasites que ça, tu as moyen de faire péter un bon score)

13:04:00  DJailles>  13:03:38 s/faire/faire passer/

13:11:17  geo_trouvetout>  12:29:23 Félicitation, votre score est de 7.62 sur 20.

13:14:43  Single>  12:02:07 : Pourtant, exceptionnellement il n'y a pas de faute.

13:19:04  Patatarte>  Je penses que Tristan Nitot, ainsi que la totalité de la fondation mozilla,
ferraitent mieux de s'occuper tout d'abord de la qualité de leurs produits qui est plutôt hasardeuse ;
puis après, éventuellement, de faire un peu de politique de promotion du libre.

13:26:48  gyhelle>  13:11:17 12:29:23 bande de gauchiste, j'ai fait 12.31/20

13:26:53  Dam_ned>  mouarf [url]
13:27:38  Gniarf>  13:02:53 : bloub

13:31:09  Ragnagna>  13:19:04 connard amer

13:37:06  Gniarf>  13:19:04 : encore une fôte ou deux et le sot domi< va s'étrangler dans son
vomi<

13:37:38  Amaury>  [url] bloub ?

13:38:52  SOULfly_B>  13:02:49 _o/* BLAM!

13:38:53  gyhelle>  13:26:53 15 000

13:39:26  gyhelle>  13:37:38 mega

13:40:07  Dam_ned>  13:38:53 ben en même temps la tentation c'est en face toute les midi a la
pause déjeuné alors hien ...

13:41:20  gyhelle>  13:40:07 ouais mais quand même un an de mon salaire pour une bague, ça
fait mal au coeur

13:42:15  Dam_ned>  13:41:20 change de taf

13:44:18  gyhelle>  13:42:15 [:haha] j'ai plutôt envie de couper des têtes

13:44:48  SOULfly_B>  13:26:53 beau coup de pub d'ailleurs ...

13:44:55  Dabowl_75>  12:29:23 Félicitation, votre score est de 10.77 sur 20.

13:47:40  gyhelle>  13:44:55 [:haha] gauchiste 13:26:48

13:48:03  Dabowl_75>  13:26:53 [:rofl]

13:48:41  Dabowl_75>  13:47:40 _o/* BLAM!

13:49:18  zragg>  13:14:43 tsss, j'en fais de moins en moins

13:49:25  reblochon>  Fondue roxor

13:50:21  Dabowl_75>  13:49:25 savoyarde ? tu m'étonnes

13:50:32  Amaury>  13:40:07 : tu peux payer la bague en tickets restau ?

13:50:36  gyhelle>  [url] mouarf

13:52:32  grid>  atchoum

13:53:21  grid>  13:19:04 recode un nav' web.

13:53:58  ptifeth>

13:54:33  ptifeth>  PUTAIN DE PARSEUR XML. Jvais habiter Sens, voilà

13:55:23  Dabowl_75>  OMFG : le Brésil a atomisé le Portugal 6 - 2
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13:56:34  reblochon>  Félicitation, votre score est de 13.46 sur 20.

13:56:45  reblochon>  13:50:21 non, valaisane

13:56:51  ptifeth>  13:55:23 C'est quoi ? des bombes nucléaires ?

13:57:05  reblochon>  13:56:45 c'est bien meilleure qu'une pauvre fondue française

13:57:35  eolyte>  13:54:33 Tu vas y faire quoi ? Monter un club échangiste baptisé l'empire ?

13:57:39  Dabowl_75>  13:56:51 foot mathc amical

13:58:18  SOULfly_B>  12:29:23 Félicitation, votre score est de 10 sur 20.

13:58:30  Dabowl_75>  13:56:45 c'est nul y a que du gruyère, la fondue savoyarde c'est bien plus
varié comme goût

13:58:35  ptifeth>  13:57:35 Jeux de mots sur Sens interdits. Merci.

13:59:12  Dabowl_75>  13:56:34 Félicitation, vous êtes un gros libéral qui suce des poney

13:59:32  reblochon>  13:59:12 j'ai pas de poney ;-(

14:00:06  eolyte>  13:58:35 Ca n'a pas de sens :-(

14:00:41  reblochon>  13:59:12 [:pony] ?

14:02:16  ptifeth>  14:00:06 Et puis ton histoire d'empire, c'est un peu hasardeux et ça manque de
dés.

14:02:43  Daemo0on>  13:59:32 commande-s-en un pour Noel

14:03:36  ptifeth>  Le problème c'est que j'ai peur de jamais arriver à repartir, de tomber en panne
dès Sens.

14:05:17  reblochon>  14:02:43 [url]
14:05:35  reblochon>  [url]
14:07:28  grid>  12:51:47 pourquoi ?

14:07:46  ptifeth>  Sens-Soucy c'est très court.

14:07:58  reblochon>  C'est quand même beau un billet de 1000 CHF

14:08:08  Ragnagna>  14:07:28 13:03:38

14:08:11  Single>  [url] unniphone, c'est dangereux quand même...

14:08:32  Single>  14:08:11 : s/nn/n /

14:09:13  Single>  14:07:58 : Bah, ça doit cramer de la même façon qu'un banal billet de 5

14:11:05  reblochon>  14:08:11 [url] et en plus sainul

14:11:42  NedFlanders>  raaah putain ça pue la frite

14:12:05  Ragnagna>  14:11:42 T'es pourtant pas dans le nord

14:13:15  Dam_ned>  14:11:05 ils se pleingnaient pas tant avec le wap les fanboys ?

14:14:54  grid>  14:08:08 mais les chiffres sont là.

14:15:02  SOULfly_B>  14:08:11 MEGABLOUB !

14:15:04  ptifeth>  14:11:42 Imagine que ça pue la moule. Tu préfèrerais ?

14:15:50  Single>  14:11:42 : Rhââââaaaa... Tu me donnes faim ! Surtout après le don du sang de
tout à l'heure, ça doit être psychologique, mais j'ai faim... (évitez dans les semaines à venir d'avoir
besoin d'une transfusion ;-) )

14:17:33  pas_moi>  [url]
14:18:29  NedFlanders>  14:15:50 eeuh je croyais que les donneurs de sang étaient triés sur le
volet :-/

14:18:33  reblochon>  14:17:33 FAIL
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14:18:59  reblochon>  moi je donnerais bien mon sang, mais je m'en sers encore

14:20:29  adonai>  14:15:50 : [:kzimir]

14:20:38  Dabowl_75>  ah tiens c'est drôle, j'ai un fichier dont le nom est composé d'espace /o/

14:20:43  Dam_ned>  14:15:50 moi j'évite autant que possible pour les dizaines d'année a venir

14:21:46  Single>  14:18:29 : Non, le tri s'effectuait sur un siège devant le médecin, pas sur un
volet : ce n'est pas très confortable, un volet.

14:22:01  Dabowl_75>  14:20:38 mais grâce à ls -1 | cat -v j'ai retrouvé le nom t^?^?^?

14:22:44  Single>  14:18:59 : Oh, je te rassure, j'en ai gardé en quantité suffisante : je me sens en
grande fo

14:23:10  Dabowl_75>  14:20:38 14:22:01 c'est drôle parce ^? correspond en fait à la séquence
backspace par défaut sous AIX, donc le ls ne l'affiche pas ce qui est logique

14:23:18  ptifeth>  14:20:38 : [url]
14:23:32  geo_trouvetout>  utf8 ro><or

14:25:24  NedFlanders>  14:23:32 n'importe quoi

14:27:22  ptifeth>  14:25:24 Tu préfères les cartes perforées ? Je croyais que Single< était le plus
sénile ici.

14:28:37  Dam_ned>  14:27:22 tu confonds le support et les données

14:29:04  geo_trouvetout>  14:25:24 Et pourtant. Pas moyen d'importer un fichier ldif dans ma
base, échec sur echec. Il était au format à skis. Un coup de vim là dessus, un ":set
fileencoding=utf8" puis un :x et hop, comme par magie, sans avoir rien modifié dans mon fichier il
passe comme un charme.

14:29:15  gyhelle>  14:27:22 j'ai découvert que son premier pseudo c'était Epaphra

14:29:27  gyhelle>  14:27:22 à single j'entend

14:30:10  Single>  14:27:22 : _o/* BLAM ! Ta gueule, pticon :-)

14:31:37  Dabowl_75>  14:29:04 ben c'est que ton annuaire n'accepte pas d'autre charset parce
qu'il est configuré en utf8 ? je vois pas le rapport avec le fait que le charset rosque

14:32:33  grid>  14:29:04 hum, set encoding ne modifie en rien ton fichier. donc, un :x ne sauvera
rien

14:33:43  geo_trouvetout>  14:31:37 Ben ça permet de mettre des valeurs avec des caractères
accentués, ce qu'on ne pouvait pas faire apparament avant l'utf8.

14:36:01  Single>  14:29:04 : Pourtant, c'est grand un [url]
14:37:06  Single>  14:29:04 : (et puis entre nous, c'est soit "se porter comme un charme", soit
"passer comme une lettre à la poste")

14:37:54  Dabowl_75>  14:33:43 O_O o_O o_O [:flu1]

14:39:27  ptifeth>  14:33:43 Sin on pouvait, du temps où on n'exportait ni n'importait, parce que
tout le monde utilisait le même charset. C'est pour ça que l'immigration c'est mal, faut pas mélanger
les charsets. ISO codes IS LEPENISM.

14:39:28  Dabowl_75>  ====> Moment emcgrab <====

14:39:32  geo_trouvetout>  14:37:54 Lu dans différentes archives sur le ouaibe [:spamafote]

14:41:10  Dabowl_75>  14:33:43 tu es au courant pour l'ascii étendu ? Codage sur 8 bits ce qui
permet les caractères accentués...

14:41:13  geo_trouvetout>  14:37:06 [:schee]
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14:41:48  zragg>  Question ASP.NET: Oui, je sais que c'est pas le bon endroit, mais y a des
experts en tout, ici ... donc, je cherche à faire un truc assez Sioux. J'ai une requette SQL pour
remplir un DataGrid, mais pour une colonne, j'aimerai que la source de données soit une autre
requette SQL à exécuter à chaque ligne. Une idée ? j'arrive pas à questionner google

14:41:57  geo_trouvetout>  14:41:10 Oui, mais bon. Là, j'suis sur une install "par défaut". J'essaye
de comprendre comment ça fonctionne, de façon à avoir le plus de connaissances possibles sur le
système.

14:42:52  ptifeth>  14:41:48 essaye de questionner live search ?

14:43:03  Daemo0on>  rhaaaa, le script ne marche plus :-( la page ne se rafraichit plus, et quand
je clique sur le petit bouton reload, ça veut me rechercher le script :-(

14:43:26  zragg>  14:42:52 et comment formuler la question pour qu'un bot la comprenne ?

14:43:29  ptifeth>  14:41:10 Par exemple, pour glisser le nom de mes partenaires coréens, je fais
comment ?

14:43:33  Dabowl_75>  je veux des fritures

14:43:35  Daemo0on>  14:43:03 s/rechercher/recharger/

14:43:45  chrisix>  14:43:03 moi par moment ça marchait tellement mal que j'ai trouvé plus
pratique de le désactiver

14:43:56  Dabowl_75>  14:43:29 mouarf la mauvaise foi

14:44:05  ptifeth>  14:43:26 Je sais pas, mais je ne suis pas un bot et en effet j'ai pas compris ta
question.

14:44:22  chrisix>  14:43:45 mais là depuis la version 0.42, ça fonctionne au poil, je croise les
orteils !

14:44:32  ptifeth>  14:43:56 Bon ok, les Russes alors.

14:45:18  ptifeth>  14:43:33 It's not a borg, it's a feature

14:45:40  finss>  14:44:32 plus proche.. et les arabes ?

14:45:55  Ragnagna>  14:44:22 C'est quoi le changelog entre 0.41 et 0.42 ?

14:46:00  reblochon>  [url] filthy bastard communists

14:46:31  reblochon>  14:41:48 ben ça se fait pas avec une jointeure ça ?

14:47:40  Dabowl_75>  14:44:32 vietnamien, je veux bien...

14:47:45  NedFlanders>  14:43:03 en plus le mainteneur du script a disparu dans la nature !

14:47:50  zragg>  14:46:31 d'habitude, je fais ça comme ça, mais là la valeur revient d'une
procédure stockée avec 4 params de sortie ... et je ne vois pas comment la mettre dans la requette
SQL

14:47:59  NedFlanders>  en emportant tous nos dons

14:48:14  chrisix>  14:45:55 rien à voir avec mes problèmes de refresh, mais bon ça marche, c'est
tout [url]
14:49:47  ptifeth>  14:46:00 hihihihihi

14:49:49  Dabowl_75>  moi j'aimerais bien mouler depuis mon viewty, mais y a pas de bouton
"submit" donc je peux pas poster ; à moins de rejouer l'url en GET et encore je ne suis pas sur que
le serveur l'accepter

14:50:05  Dabowl_75>  14:49:49 s/r$//

14:50:16  ptifeth>  14:47:40 voire Thaïlandaise, je te vois venir petit pervers.

14:51:27  Daemo0on>  14:43:45 bon, en vidant le cache du petit renard, ça remarche !
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14:51:34  reblochon>  14:47:45 il a pris une balle à ferney Voltaire

14:52:37  Dabowl_75>  14:43:29 blit

14:53:50  Dabowl_75>  14:43:29 llation

14:54:37  reblochon>  ====> Moment Ministry of Silly Walks <====

14:54:56  chrisix>  14:51:27 ah tiens, j'ai pas testé ça, quand j'avais mes souçaïs de refresh

14:57:02  ptifeth>  14:54:56 Pff, à quoi ça sert de former les utilisateurs ? 1) reboot 2) reboot 3)
vider le cache

14:57:40  Dabowl_75>  14:51:27 14:54:56 c'est récurrent ce problème, ça m'arrive de faire control
+ alt + r plusieurs fois par jour :/

14:59:23  Dabowl_75>  14:57:40 heu c'est shift à la place de alt hein

15:00:07  Single>  14:47:45 : Il habitait Rouen, non ? [url] /o\

15:04:41  reblochon>  [url] encore un vieux privé de sa retraite, c'est dégueulasse

15:07:26  Ragnagna>  [url] Ils ont quand meme reussi a faire un truc joli a voir( j'ai pas vraiment
cherché si il y a beaucoup de contenu)

15:08:45  Single>  15:04:41 : Il faut en vendre, des boites de petits pois, pour faire 1,2 M

15:09:33  Dabowl_75>  vous êtes au courant pour ce soir ?

15:09:37  Dam_ned>  15:08:45 il touche p.e. pas encore la retraite ?

15:09:54  LiNuCe>  <jsp:useBean id="toto" class="package.toto" />

15:10:11  reblochon>  15:09:33 la mort du PS ?

15:10:37  reblochon>  15:09:54 les haricots safépété

15:10:55  reblochon>  bloody fascist

15:10:57  Dabowl_75>  15:10:11 non IBM achète Rational \o/

15:11:08  reblochon>  [url]
15:11:48  ptifeth>  Moi jsuis pour Rouaillal, rien d'autre ne fera éclater PS et Modem aussi bien

15:12:01  geo_trouvetout>  15:07:26 "L'origine du monde" ...

15:12:18  Dam_ned>  15:11:08 du coup je vais p.e. regarder mon premier monty python ...

15:12:57  LiNuCe>  15:10:37 Ouais ben moi, ça m'a plutôt fait péter un boulon tellement que c'est
la merde ce genre de synthaxe _o_

15:13:11  Dam_ned>  15:12:01 oui mais c'est de la culture c'est pas pareille que sur
grossepounesvelues.com

15:14:27  geo_trouvetout>  15:13:11 Certes, mais si mon chef passe par là, et tombe directement
dessus, il se foutra de l'url, mais pas de l'image.

15:15:07  reblochon>  15:12:57 hein ? C'est tout à fait propre et standard

15:15:58  reblochon>  15:07:26 Service Temporarily Unavailable The server is temporarily
unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try
again later. Apache/2.2.3 (Debian) mod_jk/1.2.18 Server at www.europeana.eu Port 80

15:17:06  LiNuCe>  15:15:07 Non, ça pue. Période.

15:17:24  reblochon>  15:17:06 *tampax*

15:17:55  reblochon>  Vous êtes au courant pour la neige en plaine demain ?

15:19:54  Dam_ned>  15:17:55 les plaines d'abraham p.e.

15:23:37  fearan>  plop \_o<

15:24:08  Ragnagna>  \o/ J'ai mes patates \o/

http://www.france-info.com/spip.php?article214631&theme=69&sous_theme=69
http://www.france-info.com/spip.php?article214623&theme=9&sous_theme=11
http://www.europeana.eu/portal/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=w1IJiAXjj7k&feature=PlayList&p=CDFEA6D52E5CC0EC&index=11


15:24:40  Dam_ned>  15:24:08 100 patates \o/

15:24:49  fearan>  15:24:08 : j'ai la frite ^^

15:25:10  Ragnagna>  15:24:40 Je sais pas si il yen a 100, mais ca fait 5 kg !

15:26:12  Dabowl_75>  15:24:08 c'est un plat de pauvre ; c'est pour pouvoir payer tes mensualités
de crédit ?

15:27:29  reblochon>  15:25:10 [url] venge-toi de ta MOA

15:27:34  Ragnagna>  15:26:12 Non, j'aime manger des patates

15:28:53  fearan>  15:27:34 : moi ça dépend des préparations

15:29:39  reblochon>  15:27:34 ça fait grossir et ça rend chauve

15:30:15  fearan>  \_o< *Coin*

15:30:45  reblochon>  15:30:15 ta gueule

15:31:00  eolyte>  Perl roxore

15:32:12  Dabowl_75>  15:31:00 [pertinent]

15:32:18  Ragnagna>  je comprends pas cette aversion pour les patates. Y a rien de meilleur
pourtant

15:33:17  ptifeth>  Aujourd'hui j'ai fait un test de personnalité D&D, et comme je m'y attendais je
suis chaotique neutre (ranger humain, mais bon). Chaotique neutre, ça correspond à quel type
d'emploi ? (je pense que loyal bon -> employé modèle).

15:33:44  fearan>  15:33:17 : ou est ce qu'on peut trouver ce test ?

15:34:45  ptifeth>  15:32:18 Moi j'aime mieux varier. En frites y a que les patates qui marchent,
mais sinon y a les courgettes/aubergines grillées, le panais, le topinambour, les carottes rapées
avec un filet de citron... l'avocat !

15:34:56  NedFlanders>  15:32:18 à part les chataignes

15:35:34  ptifeth>  15:33:44 : [url]
15:35:55  fearan>  15:33:17 : sinon chaotique neutre... Syndicaliste ? Emplyé SNCF ? employé
d'administration ?

15:36:15  ptifeth>  15:34:56 miam les chataignes. Avec un peu de pieds de mouton, et du foie
gras...

15:36:38  Dam_ned>  15:29:39 c'est la sauce qui fait grossir

15:37:04  ptifeth>  15:35:55 Ou prof, peut-être

15:38:47  ptifeth>  15:35:55 je crois que j'arriverais pas à supporter les camarades CGT plus de 5
minutes

15:39:22  finss>  [url] mouarf

15:39:29  SOULfly_B>  "Il ne s'agit pas de voler au secours des canards boiteux. Mais d'intervenir
en investisseur avisé", précise-t-on à l'Elysée. mais oui bien sûr ... [url]
15:40:52  adonai>  15:33:17 : c'est neutre bon, l'employé modèle.

15:41:39  adonai>  15:33:17 : chaotique neutre c'est vraiment le truc réservé aux gens qui se la
pètent en répondant n'importe comment. Parce que techniquement, ça correspond juste à "fou".
Donc à part artiste, pas grand chose comme profession.

15:42:10  NedFlanders>  omg [url] IBM rachete Transitive

15:43:57  reblochon>  15:33:17 terroriste d'ultra-centre

15:44:34  reblochon>  15:36:15 et des gencives de porc

http://www.patator.fr.cr/
http://www.easydamus.com/character.html
http://onsefechier-anatic6.blogspot.com/2008/11/faut-il-laisser-en-libert-les-dputs-ump.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/11/20/avec-20-milliards-d-euros-le-fonds-souverain-francais-doit-proteger-les-entreprises_1120881_3234.html#xtor=RSS-3208
http://arstechnica.com/news.ars/post/20081120-ibm-to-buy-transitive.html


15:45:26  ptifeth>  15:40:52 Ah oui. 15:41:39 Euh, je manque singulièrement de constance et de
loyauté quand j'ai des raisons de penser que la confiance n'est plus de mise, et je suis imprévisible.
Par contre j'obéis à une autorité digne de confiance.

15:46:01  ptifeth>  15:44:34 Les pieds de mouton c'est des champignons hein.

15:46:16  Dabowl_75>  c'est rustique SQL server entreprise manager

15:46:30  reblochon>  [url] \o/

15:46:40  adonai>  15:45:26 : 2) ben c'est pas vraiment neutre comme position, vu d'ici.

15:47:01  grid>  15:42:10 saikoi Transitive ?

15:47:15  ptifeth>  15:46:40 En même temps c'est un test.

15:47:30  grid>  15:46:16 par rapport à sql+, c'est mieux

15:48:39  chrisix>  15:47:01 c'est une propriété d'une relation r, selon laquelle si A r B et B r C,
alors A r C.

15:48:43  Dabowl_75>  15:47:30 difficile de faire moins convivial que sql+ en même temps

15:49:10  ptifeth>  15:46:40 : [url] Tiens, copier coller de l'analyse de ce test. Je ne lui donne pas
plus de valeur qu'à un test, mais je m'interroge sur la façon dont une société peut placer ce genre
de personne.

15:49:23  grid>  15:46:30 marrant le logo 8========o

15:49:29  arkos_rip>  14:54:37 y a des fans des Monty ? vous me conseillez quoi comme cadeau
(mon frérot a déjà quelques uns de leurs films), j'hésitais à lui offrir ceci [url]
15:50:25  chrisix>  15:49:29 un killer rabbit en peluche

15:50:29  reblochon>  Oh, mais on a tué les 2950 aussi \o/

15:50:52  NedFlanders>  15:47:01 c'est expliqué dans l'url [:kiki] c'est la boite qui a fait rosetta, le
translateur ppc->x86 qui fait tourner les binaires ppc sur les macintel. Mais là IBM veut faire le
contraire

15:51:11  SOULfly_B>  15:39:29 "La France n'a pas adapté sa pensée à l'internationalisation des
entreprises, estime-t-il. Le patriotisme économique est fondé sur un postulat obsolète, l'intérêt des
entreprises et celui de la nation ne sont plus liés comme avant". l'évidence même, encore une
décision dans le plus pur style marketing politique ....

15:52:35  grid>  15:50:52 but, it's not in french

15:54:10  reblochon>  15:50:29 on est revenu aux niveaux de mi 2003. Encore 200 points de
chute et ont revient à mi 1997, soit 11 ans de plus values en fumée...

15:55:47  Dabowl_75>  15:50:52 pour renforcer leur power ? si c'est le cas, il faudrait déjà qu'ils
commencent par baisser les prix, parce qu'un serveur sous power5/6 c'est pas donné

15:56:32  fearan>  15:35:34 : c'est long ^^

15:57:57  NedFlanders>  [url] MMMMM CHARRAAALLL

15:59:24  pas_moi>  15:51 mais puisque j'vous dis que c'est pas pour aider mes copains

15:59:36  Dabowl_75>  15:56:32 non tu crois ?

15:59:49  ptifeth>  15:57:57 Mais QUI achète de la viande préparée ? Faut vraiment être schtarbé

16:00:18  reblochon>  15:59:49 tu vas directement te servir dans les prés ? Oo

16:00:50  Dam_ned>  16:00:18 en foret on peu

16:00:56  pas_moi>  15:57 s/AAALLL/OOOOGNE/

16:01:03  ptifeth>  16:00:18 découpée != préparée.

16:01:20  ptifeth>  gtg

http://www.pcinpact.com/actu/news/47418-copie-privee-bareme-hausse-taxe.htm
http://tuttu.info/Users/Feth/Random-data/Chaotic-Neutral/
http://www.amazon.fr/Monty-Pythons-Flying-Circus-int%C3%A9grale/dp/B000U7V9QM/ref=wl_it_dp?ie=UTF8&coliid=I3ALNN27WLKH8X&colid=1EHWGXM22ATQ6
http://fr.news.yahoo.com/2/20081120/tfr-viande-avariee-cinq-societes-agroali-f56f567.html


16:02:04  reblochon>  16:01:03 ça consiste en quoi la préparation d'une viande ?

16:03:32  finss>  15:59:49 personne ne bouffe ni paté, ni jambon, ni carpaccio, ni corner beef, ni
blanc de dinde, ni blancs de poulet, ni boite de conserve, ni plats préparés surgelés...

16:03:49  Ragnagna>  16:02:04 ben tu melange la viande avec autre chose (des os, du gras ... )

16:04:15  reblochon>  Ca me rappelle quand je bossais pour la grande distribution. J'ai appris qu'il
ne fallait jamais manger dans la cafétaria d'une cafèt, ça sert essentiellement à écouler les produits
qui atteignent la date de péremption

16:04:49  adonai>  15:59:49 : et tu fais comment toi ?

16:05:09  Dam_ned>  16:04:15 et alors ? ils sont encore bon les produits non ?

16:05:26  reblochon>  16:04:15 enfin, une fois que le traiteurdu magasin n'en veut plus, quand
même, faut pas déconner

16:06:45  reblochon>  16:05:09 ben genre t'as de la viande qui périme le soir même et tu sais que
t'arriveras pas à la vendre, pas grave, tu la revends à la cafèt, et tu la cuisine, comme ça tu peux
recongeler le plat et l'écouler plus tard

16:07:37  Ragnagna>  15:35:34 Lawful Neutral Elf Rogue (4th Level)

16:07:49  Dam_ned>  16:06:45 t'as qu'a aller au stand grill ...

16:07:59  reblochon>  16:05:26 genre le poulet vendu rôti dans le magasin, en général ça fait deux
semaines qu'il traîne dans les rayons, et il était à deux doigts d'attindre la date limite de vente avant
de passer à la broche

16:09:04  geo_trouvetout>  tree -pug

16:10:24  adonai>  16:07:37 : Loyal Neutre, l'alignement moisi :)

16:13:15  reblochon>  Je suis Chaotic Evil Centriste de Drouate

16:13:20  Dabowl_75>  16:06:45 c'est limite mais ça reste réglo ;

16:13:49  NedFlanders>  16:07:59 [:huit]

16:14:02  reblochon>  16:13:20 ouais, enfin c'est clair que c'est pas le bon plan pour manger des
produits frais de qualité

16:16:03  gyhelle>  15:33:17 Neutral Good Human Druid/Wizard

16:17:40  Ragnagna>  16:10:24 ah bon? pourquoi ?

16:18:19  Dabowl_75>  16:14:02 bah t'en a pour ton argent

16:18:57  Ragnagna>  16:14:02 d'un autre coté, manger dans une cafet ...

16:19:28  geo_trouvetout>  [:kzimir] On peut plus sortir du boulot /o\

16:21:02  houplaboom>  16:14:02 en meme temps les dates de peremption sont tres souvent en
dessous de la réalité

16:21:07  reblochon>  16:19:28 //alarme incendie

16:21:46  Gniarf>  si on regarde bien on voit les moules changer de centre d'interet à la sortie de
Chrome [url]
16:22:30  geo_trouvetout>  16:21:07 Même. Y'a plein de manifestants devant la porte.

16:22:51  reblochon>  16:21:02 disons qu'il y a une marge de sécurité, et il vaut mieux quand tu
laisses tes courses une heure dans le coffre en été, où que la mayonnaise reste sur la table
pendant toute la durée du repas, ou bien que ton frigo est à 10°C

16:23:05  adonai>  16:17:40 : ben le respect aveugle de la loi, c'est ce qui mène à la collaboration,
par exemple [:piksou]

http://www.google.com/trends?q=firefox%2C+chrome%2C+porno


16:24:39  reblochon>  16:22:30 ouvre une fenêtre et gueule "retournez bosser bande de sales
fainéants de racailles communistes, ou bien j'appelle sarko !"

16:25:44  reblochon>  2935 ça fait pas beaucoup :o)

16:25:47  Ragnagna>  16:23:05 Effectivement, mais moi c'est tres bizarre car je suis beaucoup
plus liberal qu'auter chose (en vrai)

16:26:17  geo_trouvetout>  16:24:39 [:rofl] Ne me tente pas.

16:26:36  NedFlanders>  16:21:46 je me demande à quoi correspondent les petits pics de la
courbe porno, d'autant qu'ils ont l'air correlés avec ceux de firefox

16:27:57  destroy2153>  16:25:44 et 2 909.34 le nouveau record à battre

16:28:42  Dabowl_75>  16:21:02 puis bon, c'est surtout les routiers qui bouffent ça alors..

16:29:17  ngc891>  plop

16:30:56  Dabowl_75>  16:26:36 [url]
16:31:23  Dabowl_75>  debian is dying [url]
16:32:46  reblochon>  16:31:23 la faute à qui [url] ?
16:33:16  grid>  16:30:56 le pic, c'est pour l'ouverture de domipedia

16:33:43  Dabowl_75>  16:32:46 [url] [:aloy]

16:33:47  grid>  16:32:46 [url]
16:33:55  gyhelle>  16:32:46 [url] ah ouais quand même pas que debian

16:33:57  reblochon>  [url]
16:34:51  grid>  16:33:16 la preuve [url]
16:35:06  Dabowl_75>  tandis que hurd reste constant [url]
16:35:30  reblochon>  [url] OMFG !

16:35:31  fearan>  bon Neutral Good Human Druid (3rd Level)

16:36:04  grid>  [url] [:fear]

16:36:18  gyhelle>  16:35:31 \o/ copaing (ou presque) 16:16:03

16:36:55  Dam_ned>  16:35:31 True Neutral Human Sorcerer (4th Level)

16:37:08  Dabowl_75>  [url]
16:37:27  Dabowl_75>  [url]
16:37:36  reblochon>  16:36:04 [url] mega[:fear]

16:38:27  reblochon>  16:37:27 prononcez le décès, docteur carter

16:39:54  fearan>  16:36:18 : vi copaing ^^

16:40:37  Dabowl_75>  16:38:27 hélas elise

16:46:31  reblochon>  [:trouchatte]

16:55:38  reblochon>  saimort

16:58:12  Dabowl_75>  gnu/trou de ver

16:59:47  houplaboom>  Si c'est payant c'est forcément légal, non ?

17:01:44  destroy2153>  16:59:47 comme la coke ?

17:03:46  reblochon>  17:01:44 non, les putes

17:04:38  reblochon>  Je change de bord *ce soir*
17:04:56  destroy2153>  17:04:38 tu deviens communiste ?

17:08:02  ngc891>  16:35:31 True Neutral Elf Ranger/Sorcerer (3rd/2nd Level)

http://www.google.com/trends?q=chauve&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=debian&ctab=1869443872&geo=all&date=all
http://www.google.com/trends?q=debian%2C+ubuntu&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=debian%2C+ubuntu%2C+kubuntu&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=ubuntu%2C+mandriva&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=debian%2C+ubuntu%2C+suse%2C+fedora%2C+red+hat&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=linux&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=domi&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=hurd&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.winnipegsun.com/News/Canada/2006/09/26/1900066.html
http://www.google.com/trends?q=linuxfr&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=sarkozy&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=bayrou&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.com/trends?q=linuxfr%2C+macbidouille&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0


17:08:19  Dabowl_75>  17:04:38 tu va te travestir ?

17:09:17  adonai>  17:04:38 : [:phenos]

17:10:58  destroy2153>  [url] rions

17:11:08  reblochon>  17:04:56 17:08:19 17:09:17 you've been [:glazou]fied

17:14:36  houplaboom>  17:10:58 ca fait un peu pitié a coté des fonds souverains des pays du
moyen orient ( 500-1000 milliards d euros )

17:16:13  reblochon>  20 milliards c'est la capitalisation d'un seul fonds sur le marché

17:19:17  reblochon>  allez hop, rentrons en sarkozie

17:19:28  reblochon>  a demain si la neige ne m'empeche pas de venir

17:20:19  Dam_ned>  [url] sourceforge [:kzimir]

17:23:05  houplaboom>  et sinon pensez vous que chez les hommes il y a une race noire et une
race blanche ?

17:23:46  fearan>  17:20:19 : bah pourquoi pas ^^ ils hébergent bien des soft de P2P ces vils
pirates :D

17:24:43  Daemo0on>  17:23:05 non, chez les vrais hommes il n'y a que des blancs

17:25:06  fearan>  17:20:19 : le but suivant est microsoft qui fourni un client web/ftp et vends
même un serveur http, par lequel transite des fichiers contrefaits :D

17:25:35  fearan>  17:23:05 : non il y a dieu (moi) et les hommes (le reste du monde)

17:26:16  Dam_ned>  17:25:06 en plus ils sont solvables

17:28:48  fearan>  17:26:16 : voila, ensuite viendront apache, les serveurs de news et les tous les
ftps, les serveurs de mail et comme ils ne vendront toujours pas plus de musique, la poste :P

17:29:54  Dam_ned>  17:28:48 Comme tous les soir Minus: tenter de conquerir le monde !!!!

17:34:38  gyhelle>  17:23:05 il y a la race des petits nabots racistes et il y a le reste

17:35:49  houplaboom>  17:34:38 en effet zemmour est un petit nabot !!

17:39:11  Dam_ned>  17:23:05 a priori il va manquer la moitié de la planete sur ce simple
ensemble de couleur. Après la notion de race doit exister puisque elle ne doit pas être la base de
discrimination d'après la loi

17:41:24  houplaboom>  Vous etes au courant pour [url] ?
17:43:16  LiNuCe>  17:41:24 spécial kacedédi aux a tous les bouffeurs de viandes /o/

17:43:35  Dam_ned>  17:41:24 c'est les terroristes qui tue des gens ça ?

17:43:38  houplaboom>  y a un totoz a faire la [url]
17:43:44  finss>  Neutral Good Human Wizard (5th Level)

17:44:35  LiNuCe>  17:43:44 Baldur's Gate \o/

17:47:50  Dam_ned>  17:43:38 j'ai pas le son, ils viennent se foutre de leur gueule à la fin ?

17:48:10  finss>  17:44:35 nan [url]
17:50:24  houplaboom>  17:47:50 nan matte juste la petite meuf en orange , ca ferait un bon totoz
lesbrasmentombent

17:52:06  NedFlanders>  17:50:24 c'est clair

17:52:41  adonai>  17:48:10 : oui enfin, D&D, quoi...

17:53:18  Dam_ned>  12 000 000 000 de votes rien que pour le gagnant à multiplier par le coup
du SMS ...

17:53:30  Dam_ned>  17:53:18 -000

http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?&news=6111833
http://www.pcinpact.com/actu/news/47423-sacem-sppf-soulseek-33621-dadvsi.htm
http://www.peta.org/cooking-mama/index.asp
http://www.koreus.com/video/reaction-filles-resultat-american-idol.html
http://www.easydamus.com/character.html


17:54:09  dunain>  t17:41:24 : on peut cuire une dinde avec une ceinture de dynamite ?

17:55:25  Amaury>  17:43:38 : oh putain...

17:57:44  gyhelle>  mouhahahaha Chaotic Evil Half-Orc Rogue (5th Level)

18:00:07  destroy2153>  17:11:08 [:benou]

18:00:20  gyhelle>  17:41:24 sont ils au courant que faire fonctionner un site web ça tue plein de
gentils nanimaux ?

18:02:32  Dam_ned>  17:41:24 supaire le diner de reveillon au toffu /o\ [:kadreg]

18:04:31  Amaury>  17:43:38 : dans certain cas l'avortement devrait être possible jusqu'à la
715ème semaine...

18:05:13  finss>  17:57 rhoo le tricheur ( tu me diras que c'est dans l'alignement... )

18:05:33  LiNuCe>  Pas mal, presque aussi bon que l'original [url]
18:07:47  adonai>  18:04:31 : vivement que t'aies des enfants, qu'ils soient plus intelligents que les
autres enfants \o/

18:08:10  gyhelle>  18:05:13 vala :)

18:38:06  Dabowl_75>  cassos

18:38:24  chrisix>  ça troute (de schubert) ?

18:39:18  chrisix>  ça mmenalise, en fait

18:43:27  LiNuCe>  Le mmenal est fait

18:45:37  NedFlanders>  [url] Reiser claimed that his lead counsel, William Du Bois, consulted
Chinese astrology during his jury selection, personally hates him, and suffers from an "ocytocin
excess" in his brain chemistry that causes him to "enjoy betraying others." He also claimed that Du
Bois led him to think he'd get only a three year prison sentence if he led police to his wife's body.

18:50:15  LiNuCe>  Le beatboxing pour les (void *) NULLs [url]
19:02:56  Ragnagna>  prems

19:08:16  Ragnagna>  17:41:24 moi je demande a mon boucher de me preparer la volaille

19:09:29  LiNuCe>  Excellent :o [url]
19:13:49  LiNuCe>  trop tro pfort [url]
19:22:24  Dam_ned>  cool vous pouvez partir gratuitement en vacance ce soir [url] suffit de
modifier un vieux mail de confimation ...

19:36:48  Dam_ned>  ====> Moment Internet c'est la mort au coin de la rue sur France3
<====

19:37:12  OlivierL>  ====> Moment week end <====

19:47:42  gyhelle>  19:13:49 19:09:29 18:50:15 tu ressort tous les vieux hits youtube de ces 5
dernières années ?

20:16:35  LiNuCe>  Oh putai nle con [url]
20:18:12  LiNuCe>  Putain c'est chaud les caméras en Russie o_O [url]
20:27:00  Ragnagna>  ronflounet

20:36:53  jerome_misc>  j'ai placé un appât à dinos [url]
20:39:16  enzo_bricolo>  gni la cle 3G SFR sur vista 64

20:43:05  Single>  Est-ce que vous offrirez à votre copine une bague à 15600

20:45:23  Ragnagna>  20:43:05 non j'ai pas de copine

http://www.koreus.com/video/stevie-wonder.html
http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2008/11/20/reiser-asks-trial
http://www.youtube.com/watch?v=LVCb52iQrfo
http://www.youtube.com/watch?v=g56SEaF6Slo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=q3su2tcmk_4&feature=related
http://www.pcinpact.com/actu/news/47426-instabilite-pousse-fermeture-voyagessncf.htm
http://www.youtube.com/watch?v=PHUB9tlb_gw
http://www.youtube.com/watch?v=jXPVcLWp8K0&feature=related
http://linuxfr.org/redacteurs/


20:45:45  OlivierL>  20:43:05 dans un futur proche, je ne pense pas, mais sans limite de temps, je
ne peux rien te garantir

20:46:13  OlivierL>  20:43 pourquoi ? tu as braqu cassé ta tirelire ?

20:46:25  OlivierL>  20:43 au fait : bonne année !

20:51:39  reblochon>  20:36:53 : ça a marché \o/

20:52:04  reblochon>  [:un_ange_passe]

20:52:44  Single>  20:45:23 Et si tu avais une copine ? 20:45:45 Tu as une combine pour gagner
au loto ? Tu sais qu'en fait, je blague mais je t'ai toujours beaucoup estimé /o\ 20:46:25 _o/* BLAM
!
20:55:48  Single>  M'enfin, même si je les avais ces 15600

20:57:08  ptifeth>  Senones est une commune française, située dans le département des Vosges
[...]. Ses habitants sont appelés les Senonais. Sens est [...] dans le département de l'Yonne (89) et
la région Bourgogne. Les habitants de Sens sont appelés les Sénonais.

20:59:00  OlivierL>  20:55 nan nan, ça indique le rang social, comme les cheveux

21:01:03  OlivierL>  17:50 ah, je pensais plus à un ours derrière celle en rayé rose et blanc :o

21:02:26  euroxers>  20:57:08 et ? \_o<

21:08:07  ptifeth>  21:02:26 Et ben en ascii 7 bits ça veut dire qu'on peut pas arriver à me localiser
précisément. Je peux donc maintenant pratiquer le terrorisme aux

21:09:21  ptifeth>  Je me rappelle du temps où les dynos étaient minoritaires sur la bitrune. Ah, on
était beaux.

21:11:05  OlivierL>  21:09:21 ça ne te rajeunit pas !

21:11:40  geo_trouvetout>  ====> Moment biche voley <====

21:13:52  reblochon>  21:11:40 : pauvre bambi

21:17:23  geo_trouvetout>  [:rofl] "Donc votre chef, c'est le chauve" Et l'autre (domi<) de répondre
"Non, c'est moi" (La vérité est ailleurs, hein).

21:17:40  geo_trouvetout>  21:17:23 s/domi/pierre/

21:20:41  Single>  Bon, je vais contacter la bald halde pour faire fermer cette tribune, pour cause
de dégarnophobie !

21:25:23  OlivierL>  [url] alice< ?

21:28:40  fredx>  17:41:24 17:43:38 espèce de nofragé

21:31:28  euroxers>  20:18:12 oh putain \_o<

21:36:29  Shift>  21:17:23 Rrrrrrrrrrrr !

21:38:49  geo_trouvetout>  21:36:29 \o/

21:39:26  ptifeth>  21:17:40 gni ? la vérité est tailleur de pierre ?

21:42:41  geo_trouvetout>

21:46:02  OlivierL>  21:36 le film tout pourri...

21:52:00  NedFlanders>  [url]
21:53:20  Jak>  \_o< ~Plop !

21:56:14  DJailles>  20:43:05 Rhooo c'est toi le père mystérieux !

21:56:14  Shift>  21:46:02 Bin à la télé ça passe très bien :)

21:57:03  Single>  21:56:14¹ Chuuuuuuuuut !

21:58:17  NedFlanders>  Les signes de récession se multiplient dans le monde

http://www.alice.org/
http://www.osnews.com/images/comics/wtfm.jpg


21:59:33  OlivierL>  21:56:14² enfin, sur la tnt...

22:00:51  OlivierL>  21:56:14² sur une chaîne d'un groupe tellement sérieux qu'il diffuse du porno
sur les chaînes pour enfants !

22:02:55  finss>  ça va chef ?

22:03:19  finss>  22:00 ?

22:03:39  OlivierL>  22:03:19 !

22:05:03  OlivierL>  [url] rhoooo

22:05:10  reblochon>  21:58:17 : ta bite a diminué ?

22:05:29  reblochon>  21:42:41 : dtc ?

22:10:31  finss>  21:58 C'est la situation la plus mauvaise depuis un siècle. Mais dire qu'on va se
retrouver dans une situation comparable à celle de 1929 est un peu excessif et y'en a qui son payé
pour dire des conneries pareilles

22:12:20  OlivierL>  22:10:31 tant qu'il y a des gogos pour les lire...

22:13:51  finss>  22:12:20 économiste chez unicrédit les lecteurs sont nos chers très chers
banquiers

22:17:01  reblochon>  www.europeana.eu puxor

22:19:51  geo_trouvetout>  22:05:29 C'est pas la réponse que j'attendais.

22:24:18  Shift>  22:10:31 Ca existe pas un site pour y mettre les fortunes des journalistes ? Celle-
là elle est belle :)

22:27:30  Single>  22:24:18 Si : [url]
22:28:58  OlivierL>  22:27:30 hilanrant... (saure)

22:29:29  Single>  22:28:58 Tu devrais enlever tes moufles...

22:30:34  geo_trouvetout>  Koules

22:30:48  OlivierL>  22:29:29 oui, tant que je n'enlève pas mes cheveux...

22:31:39  Single>  22:30:48 Tu sembles faire une fixation (sic) sur les cheveux... Tu as un
problème ? Tu peux nous en parler, tu sais...

22:33:20  ptifeth>  Les eunuques supportent parfois assez mal la fixation des autres humains sur
le sexe.

22:34:23  OlivierL>  22:31:39 oui, j'ai peur des chauves depuis qu'un chauve angevin à voulu me
tendre un piège sur une aire d'autoroute

22:35:43  ptifeth>  22:34:23 T'es jamais passé à 150 km/h sur une aire d'autoroute ? Moi non,
mais si j'avais rendez-vous avec un dangereux chauve...

22:37:22  Single>  22:34:23 22:35:43 cf. 21:20:41

22:39:34  Ragnagna>  22:17:01 c'est juste la saint sans-trois

22:39:34  OlivierL>  22:37:22 mais personne n'a peur des dégarnis, sale chauve !

22:41:55  Single>  Tiens, ça me rappelle mon arrivée à la gare d'Angers, ce soir... 18h40, le train
s'arrête, je sors sur le quai et je fends la foule d'un pas alerte pour aller retrouver mes vélosma
femme. Je crois entendre "Chauvounet !" et je me dis que j'ai dû forcément mal entendre. Puis ça
recommence... je presse le pas, inquiet /o\ Et je me fais rattraper par un horrible chevelu : "non
seulement il est chauve, mais en plus il est sourd !" C'était Tifauv< :-(

22:42:14  Amaury>  [url] [url]
22:43:48  OlivierL>  22:41 whaaa quelle mémoire !

22:44:04  OlivierL>  22:42 bloup

http://www.satmag.fr/affichage_module.php?no_theme=1&no_news=9769&id_mod=50
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_(magazine)
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http://roflcaek.com/funnyexamanswers/2girls1cup-essay-page-2.jpg


22:44:37  DJailles>  22:42:14 ° bloub °

22:45:56  NedFlanders>  22:41:55 foutre la honte à un chauve dans une gare blindée de monde
c'est priceless !

22:46:51  fredx>  22:41:55 ahahahahah URL ?

22:47:25  Single>  22:45:56 Je lui ai broyé la main qu'il a eu la mauvaise idée de me tendre ;-)
j'aurais même dû le retenir 2 mn de plus, histoire qu'il rate son départ pour un concert à Nantes.

22:48:16  OlivierL>  22:46 sncf://angers/quai

22:50:02  fredx>  22:44:04 22:44:37 hé les lourds, moi je connaissais pas donc [:prout]

22:55:16  fredx>  tiens, Citigroup is dying

23:03:44  ptifeth>  GOOG: -13% aujourd'hui

23:04:20  ptifeth>  euh non, sur deux jours

23:08:00  NedFlanders>  faut acheter de l'action apple, toutes les stars de la blogosphere sont en
train de craquer [url]
23:13:35  Shift>  23:08:00 C'est beau tous ces défenseurs de formats ouverts qui se tournent vers
la référence des formats fermés

23:15:35  finss>  [url] oh des bureaux plus ou moins beaus

23:15:59  finss>  23:13 tu ferais pas un peu le [:connard amer] toi ?

23:17:38  Shift>  23:08:00 Oh ! J'ai appris un mot : "procrastiner"

23:18:51  geo_trouvetout>  23:15:35 Euh ?

23:19:20  DJailles>  Bon alors il a le goût de quoi le beaujeu cette année ?

23:20:12  Shift>  23:19:20 Du beaujeu de l'an dernier

23:20:16  geo_trouvetout>  23:19:20 De Bojo !

23:20:57  ptifeth>  [url] casquette à chauve

23:28:47  ptifeth>  22:41:55 Je crois que tu as raison de te méfier des vieux chauves : [url]
23:28:52  OlivierL>  23:19 de vomi

23:35:05  Patatarte>  preums

23:36:06  NedFlanders>  2bojo1cup

23:36:17  Patatarte>  23:15:59 ah ah ah qu'il est bien ce totoz, et il fait vraiment peur [:connard
amer]

23:37:51  jerome_misc>  si ça continue je vais me découper... suivant les points, poin-tillés....

23:38:57  Shift>  23:37:51 victime de l'amour ?

23:39:27  Patatarte>  [url]
23:41:50  Shift>  23:39:27 Le paragrpahe sur le Bluetooth est bien maigre. On pourrait écrire un
livre avec ce que l'iphone ne supporte pas

23:42:40  Shift>  23:39:27 la raison 4 est débile vu qu'aucun téléphone actuel ne peut
concurrencer une console portable

23:43:40  Shift>  23:39:27 Et puis ça ne parle même pas du copier/coller !!!!!!

23:52:16  DJailles>  Et hop !

23:57:36  Patatarte>  23:52:16 joli coup mon cher michel boujenah !

23:59:44  Shift>  pruems
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