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00:00:10  jerome_misc>  plop

00:01:03  _kaos_>  hopli

00:26:51  nlhss>  plop

00:26:57  nlhss>  je viens de parler de mes problèmes

00:35:39  DJailles>  00:26:57 D'accord. A la prochaine _o/

00:55:49  NedFlanders>  00:26:57 [:gainial]

06:21:55  gle>  preums qui pique (et gnu trou)

06:41:04  gle>  [url] prets à startuper ?

07:01:18  _kaos_>  allez, c'est vendredi

07:05:45  gle>  Jetez un coup d'œil au Tweet de @TheNextWeb : [url]

07:31:16  gle>  [url]

07:40:02  _kaos_>  [url] on a retrouvé le type qui a acheté le tournevis étrange :)

07:49:34  gle>  [url]

07:49:52  ffx>  07:40:02 ' Les gendarmes cherchent à savoir si l'agent SNCF avant ou pendant son
service.'

08:55:39  chris.c>  07:49:52 "Les deux, mon général !"

09:03:46  fork_bomb>  22:20:30 le départ du Tour de France évidemment

09:07:01  gle>  Il y a des gens qui hurlent sur la présence de Truép le 14 juillet, mais franchement
il y a eu pire [url]

09:08:05  gle>  09:07:01 et kikoo aux insoumis au passage [url]

09:08:27  gle>  il fait un peu la gueule Méluche, on se demande pourquoi :)

09:14:40  seeschloß>  09:08:27 j'imagine qu'il comprend pas bien pourquoi un sous-ministre à
l'enseignement professionel doit se coltiner ce genre de trucs

09:16:01  DJailles>  09:07:01 Oui, les cheveux orange, quelle faute de goût

09:16:29  DJailles>  09:08:05 Déjà passée, faudra trouver mieux pour faire rager adonai< ;)

09:18:21  openbar>  apu l'archivage bombefourchette?

09:18:24  seeschloß>  [url] mouarf l'instinct de proie face à un prédateur

09:21:42  fork_bomb>  09:18:21 j'ai du le couper suite à des abus, je n'ai pas eu le temps de le
remettre

09:22:23  _kaos_>  08:55:39 mais après, aussi !
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09:22:30  openbar>  09:21:42 des abus de moules, ou des spammeurs?

09:22:40  _kaos_>  Bon, hop, bonne journée

09:23:13  zragg>  preum's, plop et gloire à moi

09:35:13  seeschloß>  [url] hmm

09:40:39  Ragnagna>  purée c'est difficile les soirées quand on prend de l'age.

09:44:55  gle>  09:35:13 c'est quoi la prononciation officielle ? Nous on a notre "Lead Design
Architect" (un connard sans égal) qui prononce git comme jit, ça me fait bondir à chaque fois.

09:46:10  gle>  09:44:55 je me réponds à moi-même [url]

09:46:10  seeschloß>  09:44:55 je pense pas qu'il y ait de prononciation "officelle" mais là on parle
de GIF [:aloyd] Après, "gif" c'est pas un mot préexistant donc pour moi c'est logique de le dire
comme on veut en français, git c'est un mot anglais quand même, donc c'est logique de le
prononcer à peu près à l'anglaise

09:46:51  gle>  jif et guit. donc une nouvelle fois j'ai raison

09:49:46  Ragnagna>  domi< [url]

09:50:11  2PetitsVerres>  09:35:13 hard g, c'est comme dans "geek" ?

09:50:18  2PetitsVerres>  putain de téléphone de merde

09:50:58  Ragnagna>  09:50:11 comme dans guitare

09:51:47  2PetitsVerres>  C'est marrant les proprios racistes de l'autre jour, qui sont maintenant
retournés à la campagne, ils vont me faire signer le bail avec leur gendre qui vit dans la même ville.
En plus de ne pas aimer les maghrébins, ils ne font pas confiance à leur fille ?

09:57:18  houplaboom>  sympa cette appli [url]

09:58:50  houplaboom>  mais [:flu6] [url]

10:01:59  DJailles>  09:58:50 Un état des lieux ? Je dirais 60 cm

10:02:44  chrisix>  [url] POOOOOOONNNNNNNNNNN

10:04:14  2PetitsVerres>  tiens il y a un mode sans échec sur mon téléphone

10:04:48  tankey>  polP

10:04:49  2PetitsVerres>  10:01:59 tu te vantes un peu, là

10:07:02  tankey>  10:01:59 trouves la formule décrivant "plein d'hommes qui vont se relever les
burnes à la main avant de s'assoir, afin de pouvoir avoir les jamabes collées l'une à l'uatre sans
risquer de se péter une burne", et t'es une star de truiteur

10:07:51  2PetitsVerres>  10:04:14 on va voir s'il reboote toutes les 10 minutes dans ce mode,
apparemment ça fait téléphone et internet, même en mode sans échec, donc ça va

10:08:21  tankey>  10:07:02 'ai trouvé : un dessin d'une paire de burnes de clébards : une burne
derrière l'autre.

10:10:30  2PetitsVerres>  tiens les allemands ont légalisé le mariage des personnes de même
sexe

10:11:21  2PetitsVerres>  10:10:30 en 10 jours, merkel a dit un truc du style "pourquoi pas, en fait",
Schultz a embrayé "faisons le de suite" et voila, c'est fait

10:14:19  DJailles>  10:11:21 Deutsch Effizienz

10:19:39  2PetitsVerres>  10:11:21 En fait c'était lundi qu'elle a dit ça, donc moins de 5 jours

10:21:20  devnewton>  10:11:21 10:14:19 10:19:39 après un blocage de combien d'années?

10:23:12  Krunch>  09:35:13 ça veut dire quoi un ratio plus grand que 1 ?

10:23:17  2PetitsVerres>  10:21:20 beaucoup
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10:24:31  Krunch>  09:35:13 10:23:12 aussi ça n'a aucun sens de grouper par pays ; il faudrait
grouper par région linguistique

10:24:55  seeschloß>  10:23:12 qu'il y a plus de gens qui disent guif que gif, c'est pas compliqué
les ratio pourtant :o après, c'est complètement con d'utiliser ça à cet endroit, mais bon

10:25:11  seeschloß>  10:24:31 non, il faudrait grouper par région linguistique ET par pays

10:25:40  Krunch>  10:24:55 un ratio pour moi c'est entre 0 et 1

10:26:45  seeschloß>  10:25:40 un ratio c'est un rapport entre deux chiffres. Là c'est le rapport
hard/soft. Si 10 personnes disent gif et 100 disent guif, ça fait 10

10:35:51  claudex>  10:24:31 c'est compliqué dans certains endroits de faire ça, comme bruxelles
ou le luxembourg

10:37:06  Joalland>  On me propose un entretien audiovisuel ! Vous ne devinerez jamais le soft
qu'on me demande d'installer sur ma distrib !

10:38:30  ckiller>  10:37:06 skype

10:38:57  ckiller>  10:25:40 non, ca c'est un ratio normé

10:39:03  ckiller>  normalisé

10:39:30  houplaboom>  10:37:06 webex

10:39:41  chrisix>  10:37:06 phpMyRealtimeAudioAndVisioCommunicatorForEfficentJobInterviews
?

10:39:51  houplaboom>  10:37:06 orange coopnet

10:40:02  claudex>  10:37:06 icq

10:40:42  openbar>  10:37:06 irsii

10:41:05  houplaboom>  10:37:06 talk

10:41:12  gle>  10:37:06 firefux

10:41:20  dovik>  10:37:06 Emacs

10:42:14  gle>  10:37:06 irc

10:42:23  gle>  10:37:06 chatroulette

10:43:15  houplaboom>  10:37:06 caramail

10:43:26  ckiller>  Simone Veil

10:43:28  houplaboom>  10:37:06 wmcoincoin

10:43:41  openbar>  10:37:06 mosaic

10:44:13  Joalland>  10:25:40 bah t'es pas réveillé. Si un produit te coûte 1 à fabriquer et que tu le
vends 42. Ton ratio de bénéfice c'est 42/1 = 42

10:44:19  openbar>  10:43:26 faut dire que depuis quelque temps c'est Simone Vieille /o\

10:45:13  adonai>  [:krtch]

10:45:22  Joalland>  10:38:30 exactement. [:totoz]

10:45:36  dovik>  10:45:13 \o_

10:45:52  ckiller>  10:45:22 C'est normal, c'est le meilleur du marché

10:47:33  DJailles>  En même temps c'est un peu logique pour un "Tour" de France [url]

10:49:05  gle>  10:44:13 c'est pas 41 pluto (le chien de mickey) ?

10:49:26  zragg>  10:47:33 heu la Wallonie a vu plus de tour de France que certains département

10:49:38  ckiller>  10:47:33 pas faux

10:49:55  ckiller>  10:49:26 C'est normal, c'est un département volé
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10:50:17  DJailles>  10:43:26 :(

10:51:13  houplaboom>  10:49:55 Tu penses qu on devrait le reclamer ?

10:51:56  DJailles>  10:45:22 C'est assez courant en fait d'utiliser Skype pour les entretiens, en
quoi ça t'étonne ?

10:52:04  ckiller>  10:51:13 ou le vitrifier, j'hésite

10:52:37  adonai>  Alors les moules< qui sont rien, comment ça va à matin ?

10:52:46  houplaboom>  10:52:04 on doit pouvoir en faire des esclaves

10:52:59  gle>  10:45:22 et ? c'est quoi le problème ?

10:53:18  houplaboom>  10:45:22 et ? ca marche tres bien

10:53:21  gle>  10:52:46 ou de la nourriture pour chiens

10:53:39  DJailles>  10:52:37 Je te répondrais bien, mais ma réponse risque d'être trop complexe
:/

10:53:41  ckiller>  10:52:46 je veux bien récupérer virginie effira

10:53:49  houplaboom>  10:52:37 ca fait référence a quoi ?

10:54:06  houplaboom>  10:53:41 Comme esclave ?

10:54:09  gle>  10:52:37 à matin ?

10:54:14  fork_bomb>  09:22:30 1)

10:54:17  ckiller>  10:53:39 Pas de politique, merci

10:54:37  ckiller>  10:54:06 Je serais ce qu'elle me dira

10:54:55  houplaboom>  10:53:39 [:clooney24]

10:55:15  chrisix>  10:45:52 ouais alors Skype Entreprise à la sauce MS, c'est assez
catastrophique par contre

10:55:32  ckiller>  10:54:06 même si elle veut des fraises [url]

10:56:02  ckiller>  10:55:15 le rpoblème vient plus d'{:orange] AMHA

10:56:30  houplaboom>  sinon perso j aime bien webex

10:56:40  houplaboom>  10:56:30 ca marche sans rien installer

10:56:52  chrisix>  10:56:02 je pense plus à l'ergonomie du bouzin

10:56:57  devnewton>  10:37:06 jb3?

10:57:10  chrisix>  10:56:30 10:56:40 ouais, un peu lourd au démarrage mais sinon je suis
d'accord

10:57:37  openbar>  10:54:14 tain c'est nul :(

10:57:45  houplaboom>  10:57:10 bon par contre comme IM c est pas trop ca , mais pour les conf
videos/ partage de doc/bureau , c est bien

10:57:49  ckiller>  10:56:30 on avait arkadin, ca marchait bien à part la mise à jour du plugins qui
était casse-bouille

10:58:15  chrisix>  10:54:09 [:alerte quebec]

10:58:20  adonai>  10:53:49 à [url] en début de discours

10:59:14  Dabowl_75>  10:55:15 j'ai pas vu beaucoup de chgt par rapport à lync

10:59:41  fork_bomb>  10:59:14 bah c'est lync rebrandé

11:00:13  ckiller>  10:58:20 très bon discours

11:01:07  adonai>  11:00:13 non [:chabitm]
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11:01:17  tankey>  10:55:15 c'est une grosse bouse, c'est assez navrant, et tu as tjs le con du coin
pour dire "oui mais c'est parceque tu utilises pas IE 58319.xhgtj avec le plugin 3729". Lync, le LOL,
en vrai ça sert juste à chatter

11:01:53  ckiller>  11:01:07 toujours plus intéressant que de savoir s'il faut payer un député au
smic

11:02:22  ckiller>  11:01:17 [:OoOo] tu parles de la version web ou desktop ?

11:02:32  tankey>  11:02:22 la version web

11:03:01  tankey>  11:02:22 pour la version desktop j'utilise skylinux, c'est pas libre mais ça
marche pas mal du tout

11:04:26  2PetitsVerres>  10:58:20 il prend souvent le train ?

11:05:29  Krunch>  il y a des résident suisse qui comprennent quelque chose au pillar 3a ici ?

11:09:53  2PetitsVerres>  11:05:29 je crois qu'il n'y a que des frontaliers sur la tribune

11:10:00  2PetitsVerres>  11:09:53 quoique

11:11:48  Krunch>  11:09:53 plus pour très longtemps

11:11:50  Doudoudidon>  Insoumis en carton, bonjour!

11:12:48  2PetitsVerres>  11:11:48 va falloir que je vienne visiter la suisse

11:12:49  Dabowl_75>  10:58:20 arf les commentaires, une nana qu'est love et un FI qui vient lui
dire qu'elle se trompe

11:18:18  Krunch>  11:12:48 faudrait que je passe faire un tour à Paris

11:18:51  Krunch>  11:12:48 mais ouais, normalement j'espère avoir une chambre d'ami disponible
vers octobre / novembre

11:18:53  2PetitsVerres>  11:18:18 j'ai pas encore d'appart (enfin, j'ai un accord verbal avec un
proprio, mais pas de papier ou de clés)

11:19:12  2PetitsVerres>  11:18:18 11:18:53 si ça te vas de dormir dans le salon quoi

11:19:49  Krunch>  11:19:12 ça me convient très bien ; peut-être fin août ? ou bien cet
automne/hiver

11:20:26  adonai>  11:01:53 en même temps j'en ai pas parlé, du SMIC, c'est toi qui met ça sur la
table [:spamafote]

11:22:45  2PetitsVerres>  11:19:49 ça doit être possible, l'un ou l'autre. Enfin, je dois aller aux USA
au siège de la boîte pour une semaine de lavage de cer formation à la culture de l'entreprise, ça
sera peut-être en aout

11:24:02  Ragnagna>  11:22:45 ca a l'air fun une formation "à la culture de l'entreprise"

11:24:15  ckiller>  11:20:26 tu sais que j'écoute attentivement les débats entre ruffin et corbière,
c'est mon coté midinette

11:25:34  devnewton>  11:22:45 la culture de l'entreprise en général ou de cette entreprise en
particulier?

11:25:47  devnewton>  11:24:02 s'il y a de la drogue et des putes...

11:26:21  2PetitsVerres>  11:24:02 c'est pas le terme exact, mais c'est mon résumé. Mais c'est
censé nous parler de leur produit, nous présenter tous les aspect, et rencontrer le chef. Et organiser
un resto avec tous les nouveaux embauchés aussi.

11:26:26  2PetitsVerres>  11:25:34 n particulier

11:27:36  2PetitsVerres>  11:26:21 tout en bas de [url] , "big picture orientation"

https://nl.mathworks.com/company/aboutus/mission_values/values/respect.html


11:27:42  adonai>  11:24:15 y'a pas de débat, et tu nous parles de ton côté charognard là (ou
mouche à merde, on pourrait dire). Tu préfères te consacrer à des sujets anodins en espérant y
trouver une micro faille dans laquelle tu vas parler. Mais ton président du futur qui annonce "y'a
ceux qui ont monté leur boîte et qui veulent devenir milliardaire, et le reste c'est rien", c'est pas un
sujet, pour toi. C'est pas une surprise, t'es égal à toi-même.

11:28:48  moules>  ce serait pas mal de passer le karsher sur cette tribune pour se débarasser de
adonai<

11:29:39  ckiller>  11:27:42 ou alors, tu ouvres tes esgourdes et tu écoutes son discours au
complet.

11:32:22  adonai>  Endiré que je vais pas pouvoir postuler pour faire du python chez budgetinsight
[:bad news] !

11:32:40  adonai>  11:29:39 "Les gens qui ne sont rien".

11:33:15  houplaboom>  Bonjour c'est ici la tribune des expatriés fiscaux ?

11:34:24  M4rotte>  11:33:15 si t’as pas un compte en Suisse à 50 ans c’est que tu as raté ta vie
fiscale

11:34:45  houplaboom>  11:34:24 je parlais plutot des gens qui vont faire les mercenaires

11:35:27  claudex>  11:32:22 tu ne veux pas bosser au luxembourg ?

11:35:32  M4rotte>  11:32:22 python sa déchirent

11:38:31  2PetitsVerres>  11:32:40 ben ils ne sont rien par rapport à ceux qui ont réussi, c'est ce
qu'il dit ! Si t'as pas ta rolex, t'es rien. Tu ne comprends pas la pensée complexe de Macron ?

11:39:24  M4rotte>  [url]

11:41:28  ffx>  test

11:48:01  Dabowl_75>  11:41:28 c'est réussi

11:48:09  ffx>  11:48:01 non

11:48:14  ffx>  plop

11:48:30  ffx>  la tribune web est cassée

11:48:34  ffx>  ou pas

11:50:40  dovik>  11:48:30 Y'a que les norloges courtes qui cassent la tribune...

11:53:58  Krunch>  11:22:45 c'est quelle boîte si ça n'est pas indiscret ?

11:54:50  2PetitsVerres>  11:53:58 MathWorks (ils font matlab et simulink)

11:56:11  Dabowl_75>  bon et si j'allais plus tôt à [:restauratec] ?

11:56:18  Krunch>  11:54:50 hm la prochaine fois qu'on est à Bruxelles en même temps il faudra
que je te présente un pote qui bosse sur R ; bienvenue dans une « vraie » boite de logiciel en tout
cas :op

11:57:26  ffx>  salut les t'es rien !

11:58:34  2PetitsVerres>  11:56:18 ah parce que tu bosses dans une boite de logiciel, toi ? Je
croyais que c'était une boite de publicité :p

11:59:06  Krunch>  11:54:50 et si tu cherches un petit déjeuner sur Cambridge je recommande [url]

11:59:29  Krunch>  11:58:34 j'ai bossé dans au moins deux vraies boites de logiciel

12:03:12  seeschloß>  [url] sympa cette carte

12:04:32  moules>  12:03:12 c'est la concentration de cons au m² ?

12:05:36  tankey>  12:04:32 la picardie et l'est serait bien plus rouge si c'était le cas :p

12:06:57  tankey>  tiens une question weboob [url]
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12:07:36  seeschloß>  12:04 quelle remarque de rebelle [:sexualromance:2]

12:16:11  dovik>  12:03:12 saikoi< cette carte

12:16:53  zir>  12:16:11 Jean-Claude Gaussent, Les protestants et l'église réformée de Sète,
Nîmes, C.

12:16:54  seeschloß>  12:16:11 le nombre d'habitants par carrés de 200x200m

12:18:23  dovik>  12:16:54 c'est tout blanc chez moi _o_ (quoique, ça doit être la forêt à côté de
chez moi plutôt...)

12:22:28  Doudoudidon>  12:03:12 on peut suivre les rivières/fleuves assez précisément.

12:24:37  M4rotte>  [url]

12:33:40  dovik>  À TAAAAAABLE !

12:40:34  DJailles>  12:03:12 Ca m'étonne pas que tu l'aimes bien, y'a pas de légende :o

12:50:16  ffx>  alors personne ne parle de Simone Veil ?

12:57:18  Dabowl_75>  done

13:07:29  thoasm>  12:50:16 <mode mauvaise foi>m’en fous j’ai jamais avorté</mode>

13:14:25  ckiller>  [url]

13:14:36  ckiller>  12:50:16 13:14:25 panthéon direct

13:14:49  ckiller>  13:07:29 ta mère aurait pu

13:15:02  openbar>  13:07:29 mais combien de procès en paternité ça t'a évité?

13:17:27  tankey>  13:14:36 une femelle au panthéon, non mais [:lol]

13:18:31  ckiller>  13:17:27 il y en a déjà

13:18:48  ckiller>  pour passer la toile

13:19:29  chris.c>  13:18:31 mais elle était douée en science, autant dire qu'elle était très
masculine

13:22:46  thoasm>  encore quelqu’un qui a vécu (douloureusement) la guerre qui s’en va. J’espère
qu’on saura se montrer à la hauteur des valeurs qu’ils nous ont inculqués et qu’on les laissera pas
disparaitre

13:22:48  finss>  13:19:29 y'a pas que Marie Curie au Panthéon

13:24:26  Dabowl_75>  [url]

13:24:32  chris.c>  13:22:48 c'est la seule que j'ai retenuie :/

13:25:40  Dabowl_75>  moules< macronistes< pas trop déçu que la cour des comptes et l'europe
ne viennent encore casser du rêve et que le gvt va devoir faire comme les autres ?

13:26:04  deeplop>  13:25:40 allo c'est l'ambiance cour d'école quoi.

13:26:17  finss>  13:24:32 Mme Berthelot est notable parce que là car épouse de. Et récemment
y'a eu au moins Germaine Tiilon

13:27:00  thoasm>  13:24:26 ça semble tellement dérisoire en parallèle de la mort d’une grande
dame …

13:27:26  ckiller>  13:24:26 oui, ca a un intérêt bien limité quand même

13:28:11  thoasm>  13:27:26 encore un truc purement de consommation

13:29:23  chris.c>  13:25:40 les autres sont forcément contentes ?

13:29:26  Dabowl_75>  On ne saura jamais ce que méluche aurait fait ou dit face à l'europe et la
cour des comptes :-/ à part peut-être on est obligé de supporter ça ?

13:29:55  Dabowl_75>  13:29:23 les autres étaient déjà déçues...

http://www.lamontagne.fr/thiers/justice/puy-de-dome/2017/06/29/la-justice-saisie-apres-le-suicide-dune-salariee-a-thiers-puy-de-dome_12465753.html
https://pbs.twimg.com/media/DDj4-eWXkAAmoKb.jpg
https://www.nextinpact.com/news/104666-nintendo-lancera-snes-mini-29-septembre-pour-duree-tres-limitee.htm


13:30:27  ckiller>  13:25:40 Non, c'était prévu

13:31:00  chris.c>  13:29:55 elles pourraient être contentes que le Maléfique Projet soit retardé ou
compromis

13:31:36  gle>  13:25:40 c'est encore la faute à la gauche.

13:32:59  M4rotte>  13:31:36 pourquoi tu fais exprès de parler comme un gueu tout le temps ?

13:34:18  Sirrus>  13:25 tu n'en faisais pas partie toi ?

13:35:34  gle>  11:05:29 oui ?

13:36:32  gle>  13:32:59 un gueux [:aloy]

13:36:47  thoasm>  13:29:26 parler de frexit quand Veil meurt c’est au minimum maladroit

13:37:01  Dabowl_75>  13:31:36 alors pourtant qu'ils se voulaient vertueux, encore une belle
enfumade

13:38:07  adonai>  13:36:47 [:waw]

13:38:16  gle>  11:09:53 oui, des mecs qui vivent en république Insoumise et qui vont bosser en
macronie tous les jours

13:38:53  adonai>  13:31:00 euh, quel Prooojeeeeeeeet ? Tout ce qui se passe actuellement était
bien prévu dans le projet, y compris les refus de l'UE

13:38:54  gle>  13:36:47 gni?

13:39:05  thoasm>  13:38:07 ça c’est vulgaire comme réponse

13:40:46  gle>  On devrait juger Hollande pour trahison et escroquerie

13:40:57  devnewton>  13:29:26 il suffit de l'élire dans 5 ans pour savoir

13:40:58  thoasm>  on pourrait au moins léclanen un jours sans troll non ? ou au moins une
minute

13:41:21  chris.c>  13:40:58 une minute me semble plus réaliste

13:41:24  M4rotte>  13:40:58 léclanen matin midi et soir

13:41:26  thoasm>  13:40:58 déclarer

13:41:44  gle>  13:40:57 non merci

13:42:08  ckiller>  13:40:58 c'est possible, il faut fermer l'onglet

13:43:27  Sirrus>  13:40:58 bonne idée ! au revoir thoasm ! _o/

13:45:49  houplaboom>  13:14:49 s/pu/du/

13:46:06  M4rotte>  [url] une belle enflure ce samy potier :\

13:46:48  M4rotte>  13:46:06 mais il regrette [url]

13:47:06  houplaboom>  13:40:58 c est pas toi qui décide

13:48:13  thoasm>  13:47:06 je propose

13:48:37  ckiller>  13:45:49 C'était en effet une figures microstructurale

13:49:25  ckiller>  13:46:06 13:46:48 amusant

13:49:38  chris.c>  13:40:58 il n'y a eu aucun troll à 13:44, tu remarqueras

13:50:04  M4rotte>  13:49:38 moi la dernière fois que j’ai trollé c’était en 2013

13:50:24  M4rotte>  depuis je transpire la pertinence

13:50:36  M4rotte>  vendredi \o/

13:53:41  devnewton>  13:40:58 je le note dans vimnotes ou dans orgmode?

13:54:51  gle>  Moi je ne trolle jamais

https://pbs.twimg.com/media/DDkQfx-W0AE_rG9.jpg:large
https://twitter.com/samuel_potier/status/880742584657874944


13:55:47  Dabowl_75>  [:flu1] [url]

13:56:49  Dabowl_75>  13:40:46 que dire du précédent où le deficit budgétaire dépassait
allègrement les 4 % ? alors qu'on vient nous pêter les couilles pour savoir si on sera à 3,00 ou 3,2 ?

13:57:18  Dabowl_75>  [:flu1] [url]

13:57:39  Dabowl_75>  /delete 13:57:18

13:58:26  thoasm>  13:49:38 oui c’était un objectif pas trop dur itm

13:59:32  gle>  [url] windows, lol

13:59:41  Sirrus>  13:56 qu'il avait affronté une crise assez énorme qui avait mis pas mal de pays
sur les genoux, tandis que hollande la seule crise à traverser ça a été trierotweiler

14:01:37  gle>  Ça devrait être interdit un budget en déficit

14:02:44  chris.c>  13:59:32 en fait c'est un signe qu'il aimerait bien avoir un Windows temps réel

14:02:54  thoasm>  14:01:37 ça devrait être interdit aux particuliers d’emprunter

14:03:34  Dabowl_75>  13:59:41 heu et le terrorisme ça compte pour du beurre ?

14:03:58  Sirrus>  -re

14:04:29  houplaboom>  la peche est bonne

14:04:32  chris.c>  14:03:34 l'état d'urgence coûte bonbon, pour une efficacité très contestable

14:04:38  houplaboom>  ca mord toujours aussi facile avec daboule

14:05:30  Sirrus>  14:04:29 je préfère l'abricot

14:05:41  Sirrus>  on s'en fout moins les doigts

14:05:50  Sirrus>  'fin ça dépend duquel on parle

14:06:01  M4rotte>  13:59:32 mouarf

14:06:58  Dabowl_75>  14:04:29 14:04:38 ben venant de sirrus, je me suis pas méfié :-/

14:07:38  houplaboom>  14:06:58 [:rofl]

14:11:03  M4rotte>  [url]

14:13:59  jerome_misc>  la la la plop

14:14:04  ffx>  13:40:58 c'est quoi ton cla ?

14:14:25  adonai>  14:11:03 pitié...

14:14:39  ffx>  14:04:32 compte le nombre de jours sans attentat !

14:15:41  chris.c>  14:14:39 il a vachement baissé depuis qu'il y a l'état d'urgence ;)

14:17:39  jerome_misc>  VirtualBox vs KVM+VMM [url] ?

14:18:12  houplaboom>  14:17:39 saikoi vmm ?

14:18:23  ffx>  14:11:03 il confond avec Mercure non ?

14:18:27  jerome_misc>  14:18:12 Virtual Machine Manager

14:18:37  houplaboom>  14:17:39 [url] ?

14:18:56  houplaboom>  14:18:27 et quel rapport avec kvm du coup ?

14:18:57  tankey>  14:17:39 personne n'ose te dire que virutalbox c'est bien pour faire joujou chez
soi ou un sur un desktop, KVM ça gère des dizaines et des dizaines de vm... (et puis, même sur un
desktop, virtualbox aujourd'hui, heu ...)

14:19:25  jerome_misc>  14:18:37 heu non

14:19:51  houplaboom>  14:19:25 tu confonds avec virtual manager *tout court* alors

14:20:17  jerome_misc>  14:19:51 [url]

https://twitter.com/JuCarnon/status/880389057779560448
https://twitter.com/JuCarnon/status/880389057779560448
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/030417745707-emmanuel-macron-publie-son-portrait-officiel-2098533.php
https://twitter.com/Micbloch/status/880737161187913728
http://linuxfr.org/news/debian-9-stretch-deploie-ses-tentacules#comment-1706257
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/gg610610(v=sc.12).aspx
https://virt-manager.org/


14:20:28  openbar>  14:18:57 c'est aussi simple a utiliser?

14:20:37  M4rotte>  14:18:23 anéfé

14:20:56  houplaboom>  14:20:17 ouais je vois bien , mais j ai toujours entendu virt-manager ou
virtual-manager pour ce truc , jamais vmm

14:21:08  tankey>  14:20:28 oui, depuis qq années. avant c'était un peu chiant (moins simple) pour
le partage usb, aujourd'hui c'est aussi simple.

14:21:12  jerome_misc>  14:19:51 ben .... [url]

14:21:27  ckiller>  14:20:28 oui

14:21:52  houplaboom>  14:21:12 ah oui

14:21:57  thoasm>  14:20:17 ce site a un pb de css

14:22:24  ckiller>  14:21:27 moins que kvm qui roxor

14:22:35  ckiller>  14:22:24 hyperv

14:22:37  chrisix>  14:18:23 le nombre de pédants à la petite semaine qui la ramènent avec ça
dans les commentaires, c'est affligeant. Oui, Jupiter étant le nom romain, il aurait pu dire "Mercure"
par cohérence, mais c'est bien le même dieu, l'important ici étant son attribut de "messager".
Supposer qu'il ne le sait pas, ou confond, est grotesque

14:23:28  ffx>  virtual football manager 2017

14:24:13  ckiller>  14:22:37 Il aurait pu s'appeler Gabriel pour troller les anti-catho

14:24:35  NedFlanders>  *fart*

14:24:42  thoasm>  14:22:37 c’est surtout que filer une métaphore gui rend tout le monde dubitatif
c’est malheureux

14:24:44  M4rotte>  14:22:37 les commentaires insistent surtout sur le fait qu’Hermès/Mercure est
le dieu des voleurs [:itm]

14:25:17  ffx>  14:22:37 hé, mes semaines ne sont pas si petites !

14:25:34  ckiller>  14:22:37 tu sais, certains militans φ sur [:twitter] balance sur Simone Veil parce
que son discours à l'assemblé pour l'ivg était mal fait.

14:26:13  ckiller>  14:25:34 nt

14:26:15  ffx>  14:22:37 il faut rester carré

14:26:20  ckiller>  e

14:26:35  ckiller>  14:26:15 surtout pour tourner en rond

14:26:46  ckiller>  bwalé conf call

14:26:54  ffx>  14:26:20 militan-s-e

14:27:11  thoasm>  14:26:35 et donc filer droit

14:27:20  Dabowl_75>  14:22:37 surtout vu le vernis culturel du ministre

14:27:43  Dabowl_75>  14:27:11 et pour ça, pas besoin de tortiller

14:27:47  ckiller>  14:26:54 non, c'était pour assemblée

14:27:58  Sirrus>  14:22:37 dirty chrisix ze reteurn ! \o/

14:28:22  thoasm>  vous êtes plutot jupiter ou cupidon ?

14:28:41  openbar>  14:25:34 tu me fais penser a marine le pen qui accuse macron d'être soutenu
par des musulmans/islamistes

14:29:21  ffx>  14:28:22 un mars et cent ballesça repart

14:30:22  jerome_misc>  14:28:22 by Jove!

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Machine_Manager


14:32:37  adonai>  14:22:37 ouais en même temps, tant qu'à filer les métaphores mythologiques
grotesques, autant s'efforcer de rester dans le bon namespace. C'est honteux d'aller dire ça en tant
que représentant de l'État.

14:33:33  thoasm>  ils estiment qu’environ 100 000 modifications ponctuelles dans l’ADN ont
chacune un effet moyen de 0,14 mm sur la taille d’un individu. « Nous concluons qu’il existe un très
grand nombre de variants ayant un effet minuscule sur la taille, qui plus est distribués de façon très
large au sein du  génome, écrivent Pritchard et ses collègues. Plus généralement, l’héritabilité des
caractères complexes et des maladies est répartie dans l’ensemble du génome. »

14:33:50  Sirrus>  vous êtes peut-être un peu premier degré aussi nan sur ce coup

14:34:00  thoasm>  14:33:33 (abonnés) [url]

14:34:12  ffx>  non

14:34:31  chrisix>  14:32:37 bien sûr, et si je m'insurgeais, c'est surtout parce qu'ergoter sur
Hermès/Mercure détourne du problème de fond de cette déclaration

14:35:01  Sirrus>  14:33:33 c'est expliqué de manière tellement claire qu'on est presque obligé de
se sentir intéressé !

14:35:21  Sirrus>  14:34:12 un peu si moi je trouve

14:35:23  adonai>  14:34:31 [:WeApproveThisMessage]

14:37:11  thoasm>  14:34:31 le court circuitage du premier ministre ?

14:38:21  chrisix>  14:35:21 ça dépend

14:39:00  Sirrus>  faut voir

14:39:47  adonai>  Moi je dis qu'il bluffe pas.

14:40:46  thoasm>  14:35:01 c’est la fin définitive du mythe du « gène de … »

14:41:10  ffx>  attention, à la, ponctuation comme, même

14:42:11  Sirrus>  14:40 genre le gène de l'obésité ? du diabète ? de l'albinisme ?

14:43:18  thoasm>  14:42:11 tout caractère complexe

14:44:17  thoasm>  genre « courir vite »

14:44:39  chris.c>  [url] il manque juste une petite tourelle et ce sera parfait [:Exterminate]

14:46:17  dovik>  COURS VITE !

14:47:16  Sirrus>  14:44:17 ou savoir nager

14:49:24  ffx>  14:47:16 je savais bien que c'était pas ma faute

14:49:58  thoasm>  14:47:16 à la naissance ?

14:52:50  tankey>  14:44:39 ça se vendra pas en arabie saoudite ce truc là : facial recognition, so
80

14:53:24  thoasm>  14:47:16 ils se limitent aux trucs héritables sinon, genre une prédisposition à
rester longtemps sous l’eau ptete

14:54:29  M4rotte>  Le titre : Hauts-de-Seine : le sénateur Philippe Kaltenbach condamné à un an
de prison ferme Dans l’article : Le sénateur et ex-maire (PS) de Clamart (Hauts-de-Seine), Philippe
Kaltenbach, a été condamné pour «corruption» à deux mois de prison, dont un ferme, 20 000
euros d’amende et cinq ans d’inégibilité. _o_ [url]

14:59:01  gle>  HOLLANDE RENDS L'ARGENT !!!
15:09:03  M4rotte>  est-il normal que les actifs de nos " 500 " aient progressé, en valeur, trois fois
et demi fois plus vite depuis 1996 que le PIB de la maison France, sans parler des dix premiers
pour lesquels c'est plutôt dix fois? vous avez 4 heures

http://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2017/06/28/l-etude-du-genome-humain-un-casse-tete-plus-coriace-que-prevu_5152581_1650684.html
https://www.theverge.com/2017/6/29/15893802/dubai-police-robot-drone-car
http://www.leparisien.fr/clamart-92140/deux-ans-de-prison-et-cinq-ans-d-inegibilite-pour-le-senateur-et-ex-maire-ps-de-clamart-philippe-kaltenbach-30-06-2017-7100844.php


15:09:43  Sirrus>  [:tartragnan]

15:10:14  chris.c>  15:09:03 Logique ? oui. Normal ? non.

15:11:38  chrisix>  [url] [url] [url] POOOOOONNNNNNNNNNN

15:12:08  gle>  15:09:03 c'est plutôt bon signe. Si ca avait baissé il y aurait eu une période de
sécheresse question ruissellement

15:12:29  Joalland>  Le petit poisson [url] \o/

15:13:31  chris.c>  15:12:08 ah, oui, le fameux ruissellement..

15:13:37  M4rotte>  15:12:08 ah ok, l’augmentation des inégalités c’est pour increaser le
ruissellement, j’aurais dû y penser !

15:13:42  gle>  La bonne nouvelle c'est que tout cet isf en plus nous aidera à payer les 8 myards
de Hollande et ces faignasses de chômeurs

15:14:21  M4rotte>  15:13:42 des faignasses tricheuses en plus !

15:15:23  gle>  15:13:37 ta citation ne dit rien des actifs des gueux. Ce qui n'avaient rien on
probablement multiplié leurs actifs par mille

15:16:41  gle>  Ah merde... J'avais dit que je ne trollais jamais

15:16:57  ffx>  15:09:03 est-ce qu'il s'agit des mêmes 10 et 500 ? ou alors on compare les 500 de
l'epoque aux 500 actuels ?

15:17:05  gle>  Bwallé pula

15:18:15  Joalland>  15:17:05 reviens !

15:20:31  M4rotte>  15:15:23 c’est "maison" ou "france" que tu ne comprends pas dans "maison
France" ?

15:21:06  M4rotte>  15:16:57 j’ai pas regardé le classement mais d’après l’article oui c’est pas mal
les mêmes d’une année sur l’autre

15:21:39  Joalland>  15:15:23 spa faux

15:21:44  M4rotte>  15:21:06 en tous cas certains y sont depuis le premier classement (arnault,
mamy zinzin, …)

15:24:13  devnewton>  14:28:22 je préfère Venus, celle qui rit quand

15:24:39  Voisin>  15:24:13 on la chatouille ?

15:25:41  seeschloß>  mouaif.

15:26:15  ffx>  15:24:13 elle provoque un accident de la route ?

15:29:21  gle>  15:24:13 l'ex de see?

15:30:28  Joalland>  15:24:13 on lui lèche l'anus ?

15:30:31  devnewton>  15:29:21 non la joueuse de tennis

15:30:53  gle>  15:20:31 flu, il a répondu

15:31:08  thoasm>  ☈

15:31:45  thoasm>  䬖

15:32:39  Joalland>  Ø

15:32:41  thoasm>  🌀

15:33:14  gle>  [url] [:utf-8]

15:33:20  thoasm>  ⛈
15:34:48  Joalland>  ☣

15:35:00  Joalland>  ✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

https://twitter.com/sense8/status/880495946370568194
https://www.youtube.com/watch?v=zlgl4G5ttfw
https://www.youtube.com/watch?v=DeAw6aXHzcY
https://www.norelem.fr/xs_db/DOKUMENT_DB/www/NORELEM_FR/DataSheet/fr/07/07030_Datasheet_15055_Goujon_filetage_roul_DIN_6379--fr.pdf
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/af/index.htm


15:35:52  dovik>  \_o< ASCII VAINCRA !

15:36:28  gle>  15:35:52 pan! Pan!

15:36:40  Joalland>  🚹 💖 🚺 🚾 🕙 🕙 🕙 🕙 🕙 🕙 🕙 🕙 🕙 🚼

15:40:38  thoasm>  🚹 💖 🚺 🚾 🝱🝱🝱🝱🝱🝱🝱🝱🝱🚼
15:41:38  thoasm>  15:40:38 pourquoi le bébé n’est plus emoji ?

15:42:30  Joalland>  15:40:38 je vois des carrés blancs à la place de mes norloges

15:42:30  thoasm>  ya ௴ sinon

15:42:39  chris.c>  15:41:38 parce qu'il a traversé la route ?

15:43:38  thoasm>  15:42:30² c’est supposé être je symbole alchimique du mois

15:43:59  Dabowl_75>  y a quoi dans l' hyperviseur AHV ?

15:44:10  thoasm>  oui

15:44:35  Joalland>  à quand le kamasutra en emojis ?

15:44:47  Joalland>  15:43:59 15:44:10

15:44:48  fork_bomb>  15:35:00 ������������������������
�����

15:45:38  Sirrus>  à quand les 120 journées de sodome en emoji, comme ça on sera vraiment allé
le plus loin possible dans l'horreur

15:45:58  gle>  15:44:35 tu peux faire une demande, c'est ouvert

15:46:24  gle>  15:43:59 une hypercible

15:47:17  Dabowl_75>  ah ok c'est du kvm sous le capot

15:47:28  thoasm>  15:44:35 [url]

15:48:28  Dabowl_75>  15:46:24 parce que... [url]

15:49:08  enzo_bricolo>  plop depuis le circuit de départ paprika

15:49:40  thoasm>  15:49:08 pap< quoi ?

15:49:45  ffx>  15:49:08 à Magny-Cours ?

15:49:45  enzo_bricolo>  14:34:31 le plu fort c'est Thot

15:49:52  Joalland>  15:49:08 pleop

15:50:06  deeplop>  15:49:45 oh merci mon brave, tu es fort diligent.

15:50:19  enzo_bricolo>  15:49:45² à Issy les Moulineaux ... hier soir j'ai fait mon pot de départ au
troquet du coin avec sono et chanteuse mignonne

15:50:49  enzo_bricolo>  et j'ai eu des beaux cadeaux

15:51:03  deeplop>  15:50:49 je traduis pour les cadeaux commerciaux, oui.

15:51:31  ffx>  15:50:06 j'espère ne pas me faire attaquer par les Indiens de gle<

15:51:43  enzo_bricolo>  15:51:31 I got that reference

15:51:52  fork_bomb>  [url] est back \o/

15:52:15  deeplop>  15:51:31 comme attaquer une lv2 en cinquième, car on est dans la presse.

15:52:27  ffx>  15:51:52 pourquoi n'était-il plus là ?

15:53:21  fork_bomb>  15:52:27 j'ai dû le couper suite à des abus

15:54:06  ffx>  15:53:21 comment vas-tu empêcher les abuseurs de recommencer ?

15:57:40  fork_bomb>  15:54:06 j'ai mis un rate limiting agressif

15:58:06  enzo_bricolo>  15:57:40 #astuce

http://www.fileformat.info/search/google.htm?q=sex&domains=www.fileformat.info&sitesearch=www.fileformat.info&client=pub-6975096118196151&forid=1&channel=1657057343&ie=UTF-8&oe=UTF-8&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A11&hl=fr
http://www.lemagit.fr/actualites/450419024/IBM-va-proposer-la-technologie-de-Nutanix-sur-ses-serveurs-Power
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15:58:47  Joalland>  Après 5 ans d'études en mécanique, je conçois des systèmes de haute
technologie au taf : [url]

15:59:00  enzo_bricolo>  15:58:47 Coucou

15:59:31  Joalland>  15:59:00 15:49:52

15:59:57  seeschloß>  15:58:47 il faut bien que quelqu'un le fasse

16:01:11  fork_bomb>  15:58:06 habile [:gingerspirit:3]

16:03:09  Joalland>  15:51:52 pourquoi y a pas l'historique d'euro ?

16:09:58  fork_bomb>  16:03:09 il faut aller sur new euromussels

16:13:00  Joalland>  16:09:58 urle

16:13:31  openbar>  15:58:47 penses aux doctorants en sociologie qui travaillent au mac do

16:15:14  fork_bomb>  16:13:00 t'es sérieux ? C'est un des boutons en haut de la page

16:16:43  Joalland>  16:15:14 arf, oui, pardon. /o\

16:20:57  Joalland>  15:51:52 merci !

16:21:24  fork_bomb>  16:20:57 de rien !

16:29:32  houplaboom>  Pendant ce temps pas loin de chez dae [url]

16:29:41  houplaboom>  15:51:52 \o/

16:35:18  adonai>  [url] dommage que ça soit pas arrivé y'a 6 mois...

16:36:24  Sirrus>  oui c'est vraiment dommage ...

16:37:01  houplaboom>  ca aurait changé quoi ?

16:37:31  adonai>  Tout.

16:37:55  Doudoudidon>  16:37:01 Jean-Luc serait président et la france insoumise serait aux
manettes, et on aurait tous adopté un petit vénézuélien affamé par solidarité pour l'ALBA.

16:38:03  adonai>  Ça aurait changé des choses quand même non ? Vous pensez pas ?

16:38:18  Sirrus>  16:37:01 y aurait eu macron vs melenchon, et là à coup sûr macron aurait
gagné

16:38:32  fork_bomb>  16:37:55 jessica ? Huit

16:38:52  houplaboom>  16:38:18 y aurait eu macron-fillon plutot

16:39:03  Sirrus>  16:38:03 ben moi je pense que c'est surtout dommage que ça ne soit pas arrivé
six mois plus tard pour fillon /o\

16:39:03  adonai>  16:38:18 PAR EXEMPLE, ouais. Mais même sans ça, ça aurait purifié un peu
la campagne de la présence du FN, probablement.

16:39:05  houplaboom>  16:37:55 Hey salut dae< !!

16:39:24  adonai>  16:38:52 possible aussi. N'empêche que sans le repoussoir MLP/FN, ça aurait
été différent, c'est tout.

16:39:39  adonai>  16:39:03² Arrête, personne te crois quand tu dis que t'es filloniste.

16:39:54  Doudoudidon>  16:39:05 salut adonai< !!

16:40:42  houplaboom>  16:39:54 [:perenoel72]

16:41:12  Sirrus>  16:39:39 nan oui je sais, je ne suis pas crédible, d'ailleurs à chaque fois tlm fait
le même coup "quoi il vote à droite sirrus ?", rien que pour ce genre de réaction pépitesque ça vaut
le coup :D

16:41:51  houplaboom>  16:41:12 pourtant moi je pense que tu votes FN

16:42:09  houplaboom>  16:41:12 ou UPR
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16:42:12  ffx>  16:37:01 il y aurait eu Marion à sa place, qui aurait gagné

16:42:44  Sirrus>  t'as quoi d'autre en stock ? cheminade ?

16:43:23  Sirrus>  cmt il s'appelait l'autre ? l'écolo à 3%, wechter nan ?

16:43:32  houplaboom>  16:42:44 nan j ai rien dautre

16:43:59  Sirrus>  franchement vu le résultat final, j'aurais pu tout aussi bien voter lassalle

16:44:54  ffx>  16:43:23 ça dépend en quelle année

16:46:20  Joalland>  Le saviez-tu ? Un pouce (UNC ou UNF) est égal à 25,4mm alors qu'un pouce
GAZ est égal à 33,25mm

16:46:28  houplaboom>  16:43:59 LA SALLE A MANGER

16:47:23  M4rotte>  16:46:20 Le code pénal français interdit l'utilisation d'unités de mesure
différentes de celles établies par les lois et règlements en vigueur (article R643-2), ceci afin de
garantir une information juste du client (possibilité de comparer avec une échelle connue de tous).

16:48:57  Sirrus>  16:46:28 on va laisser cbo faire l'autre hein, ça l'amuse

16:49:34  cbo>  [url]

16:50:09  adonai>  16:46:20 Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz !! [:limite]

16:51:15  Sirrus>  16:49 elle est jolie, c'est une matoutou ?

16:51:23  Sirrus>  ou tatamou

16:51:38  Sirrus>  mamatou

16:53:01  ffx>  tuamotu

16:53:02  cbo>  16:51:15 Sazima Blue Tarantula

16:53:03  houplaboom>  16:49:34 krroooo mignon

16:54:06  thoasm>  16:49:34 c’est le tournage d’avatar ?

16:55:11  cbo>  16:54:06 non c'est une araignée

16:56:15  adonai>  16:55:11 t'aurais pu prévenir plus tôt...

16:56:51  Joalland>  16:49:34 t'as pas des kromignone plutôt ?

16:57:07  cbo>  16:56:15 ah tu lis mes liens maintenant ?

16:57:59  adonai>  16:57:07 [:uxam]

16:58:10  enzo_bricolo>  16:56:51 Viens au bar avec tonton Enzo tu vas voir ce que j'ai attrapé sur
les quais

16:58:51  adonai>  16:58:10 *creepy* à tous points de vue

16:59:24  ffx>  16:58:10 avec ta guitare tu l'as prises dans tes cordes ?

16:59:55  enzo_bricolo>  16:59:24 "tu les as"

17:01:15  houplaboom>  enzo c est un peu le trump de la tribune

17:01:52  ffx>  16:59:55 au quai !

17:01:57  Sirrus>  [:hknz]

17:01:58  cbo>  16:57:59 c'était une vanne :o

17:02:25  Sirrus>  ben tu peux la fermer je crois

17:02:35  thoasm>  on ferme la vanne !

17:02:59  enzo_bricolo>  17:01:15 hum ... tu attaques ma coupe de cheveux ?

17:03:04  cbo>  17:02:25 [:hfrbaxter]

17:03:22  enzo_bricolo>  17:02:35 ça apporte de l'eau à mon moulin
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17:03:26  Sirrus>  17:02:35 merci, ça me rappelle mon passé sous-marinier

17:04:05  enzo_bricolo>  16:58:51 il t'en faut peu ...

17:05:50  ckiller>  17:01:15 [:grabpussy]

17:08:41  gle>  Meuh

17:09:55  chrisix>  16:48:57 ça Lassalle à longue

17:12:54  houplaboom>  17:02:59 nan plutot a que tu commentes tout ce qui t arrives alors qu on s
en bas les steaks et qu en plus tu fais des commentaires sexistes

17:13:00  gle>  16:38:03 fillon aurait été président

17:14:31  Sirrus>  17:12 franchement y a (eu bien) pire que lui dans le genre, et raconter sa vie
tout le monde le fait un peu

17:16:04  gle>  16:49:34 elle est jolie

17:16:18  Sirrus>  mais c'est vrai qu'il nous casse un peu les couilles avec son moulin, ses 42
hectares et ses parties de chasses

17:18:10  houplaboom>  17:14:31 17:16:18 ah tu vois !

17:19:37  houplaboom>  grosse pluie lol

17:20:16  houplaboom>  [:coup de tonnerre] @ladef

17:22:28  chrisix>  17:12:54 c'est pas oje< non plus

17:23:23  Sirrus>  moi je l'aimais bien oje, je me suis rendu compte plus tard que j'étais le seul
endirait

17:24:16  gle>  [url] Melenchon en une du Figaro [:f34r]

17:25:06  adonai>  braoum

17:25:37  gle>  17:16:18 en plus cet enculé a le toupet de jouer de la guitare à peu près
correctement

17:26:02  chrisix>  17:23:23 encodage, pneus larges, photo de la dernière conquête en contre-jour
au réveil en petite tenue cdkey

17:27:02  fork_bomb>  17:26:02 ah c'était lui :o

17:28:06  fork_bomb>  17:27:02 je pensais que c'était oktail mais c am'etonnait de lui :o

17:28:16  gle>  [url] O_o

17:28:28  ffx>  17:26:02 encodage video ?

17:31:49  chrisix>  17:28:28 non c'est juste qu'il pestait à chaque fois qu'on utilisait l'anglicisme
impropre "encodage" au lieu de "codage"

17:32:15  Sirrus>  han ouais

17:32:24  ffx>  17:31:49 cool

17:32:56  chrisix>  Tiens il en reste même des traces sur le site autour de la tribune (des traces de
pneus larges ! ahahah) [url]

17:34:35  kadreg>  17:26:02 \o/

17:35:30  chrisix>  17:34:35 [:kadreg] \o/

17:36:14  gle>  Immortelle mon cul !

17:36:15  enzo_bricolo>  putain de chiffrement d'enculé de sa mère en string

17:36:51  enzo_bricolo>  17:16:18 j'ai posté combien de post cette semaine ?

17:37:16  enzo_bricolo>  17:12:54 "sexiste" !?!
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17:38:15  Sirrus>  17:36:51 tu me prends pour un compteur ? tu vois des chiffres se dessiner sur
ma tête et des diodes rouges et vertes ?

17:38:54  enzo_bricolo>  17:16:18 en même temps, quand je vous invite tous pour en profiter, on
se retrouve à 3 ... 4 en comptant [:padawan]

17:39:38  enzo_bricolo>  17:22:28 mon autre pseudo c'est hodjee

17:40:20  enzo_bricolo>  17:38:15 pour un conteur

17:40:59  enzo_bricolo>  17:20:16 arrête de raconter ta vie on a les mêmes éclairs à Issy les
bourricots

17:42:10  enzo_bricolo>  "

17:42:16  enzo_bricolo>  rançongiciel ?!?

17:42:27  enzo_bricolo>  [url]

17:42:32  houplaboom>  [:double whopper:3]

17:43:04  enzo_bricolo>  [url] un anneau pour les gouverner tous

17:44:43  adonai>  17:40:59 [:nop]

18:04:04  Krunch>  il y a des moules qui veulent aller faire du kayak dans le sud de la Belgique le
samedi 15 juillet ?

18:13:39  gle>  18:04:04 y'a pas encore des icebergs en cette saison ?

18:18:49  seeschloß>  18:04:04 du kayak gonzesse-compliant ou du kayak de bonhomme ?

18:19:04  seeschloß>  18:04:04 ah nan mais de toute façon je suis en Vendée le 15

18:20:00  Krunch>  18:18:49 il y aura des femmes et de la bière, je sais pas si ça répond à ta
question

18:21:03  seeschloß>  18:20:00 ben pas tellement, parce que la bière c'est plutôt un truc de
bonhomme, et les femmes... ben c'est à la fois un truc de bonhomme et un truc de gonzesse, alors
ça n'en dit pas beaucoup sur la difficulté du parcours en fait

18:21:32  Krunch>  18:21:03 la difficulté du parcours est mesurée en bières [url]

18:22:12  seeschloß>  18:21:32 ah ça a l'air bien, mais bon 18:19:04

18:24:15  Joalland>  17:38:54 les 4 meilleurs !

18:30:13  gle>  18:21:32 joli chapal

18:32:08  gle>  18:21:32 je veux pas dire mais une image comme [url] ça a plus de classe comme
même

18:35:04  ffx>  18:32:08 il ne tient pas debout

18:42:04  Daemo0on>  Bonjour tribune ! Vous reprendrez bien un peu de vomi ? [url]

18:43:26  M4rotte>  18:42:04 tu bloube martoni !

18:43:50  M4rotte>  pour une fois que c’est pas moi [:haha]

18:45:20  Daemo0on>  18:43:26 et ça c'est passé ? [url]

18:47:39  eingousef>  sa va ?

18:47:47  M4rotte>  18:45:20 [url] 13:46

18:48:27  M4rotte>  18:47:39 taux pieds !

18:50:19  eingousef>  16:46:28 EXCELLENT

18:53:13  Daemo0on>  ok bye

18:53:29  eingousef>  bye

18:58:17  ffx>  18:48:27 c'est comme un taux plancher ou un taux mat ?
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18:59:11  jerome_misc>  original comme site web [url]

19:04:27  Daemo0on>  18:59:11 les prix sont originaux aussi. 350 Euros pour une chemise...

19:08:10  jerome_misc>  19:04:27 faut bien payer les développeurs

19:08:57  jerome_misc>  Le 10 juillet 1985, les services secrets français coulent un navire de
Greenpeace, le Rainbow Warrior, en rade d’Auckland.

19:10:16  Daemo0on>  19:08:57 c'est pas vrai ?

19:10:47  M4rotte>  18:58:17 taux plancher mais en lego

19:11:52  Daemo0on>  19:08:57 je suppose que cela a entrainé la démission de Mitterrand ?

19:12:24  chrisix>  18:59:11 c'est du minimal design

19:13:04  chrisix>  16:46:28 LASALLE A MANDRE

19:15:19  M4rotte>  tiens ça me fait penser que j’ai entendu un militaire balancer sur le rôle de la
France au rwanda (et l’implication de la BNP sur le plan financier…) son témoignage rappelle une
situation du film "lord of war" c’est assez hallucinant :(

19:15:24  chrisix>  Lasalle à main, il remporte le pli

19:16:44  M4rotte>  18:59:11 19:12:24 j’aime bien moi :)

19:17:23  M4rotte>  bon, j’ai toujours pas sorti mirza moi :\

19:19:24  jerome_misc>  19:11:52 Il a été empoisonné au polonium dix ans plus tard

19:23:54  jerome_misc>  19:15:19 19:11:52

19:26:41  M4rotte>  19:23:54 non, il a été vaudouisé 10 ans plus tard

19:27:10  deeplop>  là, s'il croit que hollande est arrivé trop tard pour beaucoup moins de 30
élevés dans l'école primaire qui est vrai que c'est con du tout.

19:27:46  M4rotte>  19:27:10 \o_ salut gigantesque tête d’ampoulpe pas conne du tout

19:28:06  deeplop>  19:27:46 d’ampoulpe de cette bouze, je me demande l'ip de vous apprendre à
conduire.

19:28:07  M4rotte>  je vais encore me faire insulter :\

19:28:37  M4rotte>  19:28:06 8.8.4.4 montre moi comment tu tiens le manche

19:31:28  M4rotte>  deeplop< est parti s’ouvrir un compte google hangout

19:31:41  deeplop>  19:31:28 pourquoi parce que je réponde à tes collègues sont de très belle
facture… là j’étais parti sur ou un Chinois qui immigrent suivent la course au sable devrait être bon
maintenant.

19:47:38  enzo_bricolo>  19:15:19 sans dec

19:48:36  enzo_bricolo>  18:04:04 Je serai en train de faire du kayak à Pau

19:49:57  fork_bomb>  18:04:04 je serais sans doute au concert de trust à morzine

20:07:50  2PetitsVerres>  bon mon téléphone ne reboote pas quand il et en mode sans échec, et
reboote dans les dix minutes après le boot en mode normal. C'est lourd.

20:10:27  ffx>  20:07:50 logcat ne t'aide pas ?

20:11:27  2PetitsVerres>  20:10:27 saikoi ?

20:14:52  ffx>  20:11:27 ce qui affiche les logs sous android

20:15:25  2PetitsVerres>  20:14:52 ah oui, je vois. J'installe, on va essayer

20:15:59  ffx>  20:15:25 c'est déjà installé normalement, mais tu as besoin du terminal

20:16:05  chris.c>  20:15:25 tu... installes logcat ? mode sans échec ? mais c'est quoi ton
téléphone ?
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20:17:19  2PetitsVerres>  20:16:05 j'installe le truc sur mon pc. Le mode sans échec c'est un truc
sur mon sony, il reboote avec juste les applis installées d'usine

20:18:45  chris.c>  ah ok je savais pas que ce mode existait sur les sony

20:20:11  2PetitsVerres>  20:18:45 moi non plus, avant hier

20:20:59  2PetitsVerres>  bon ben dans le logcat il me it qu'il tue plein de choses, et il me sort
plein d'exceptions

20:21:35  ffx>  20:20:59 voilà, tu n'as plus qu'à remonter à la première :/

20:22:07  ffx>  20:18:45 je crois que c'est sur tous les androids

20:22:25  2PetitsVerres>  20:21:35 je connais ce genre de truc

20:23:52  chris.c>  20:22:07 peut-être sur les versions récentes; mais bon j'ai une utilisation
d'Android pas très nominale (juste du hack)

20:24:27  2PetitsVerres>  il y a beaucoup d'erreurs où c'est marqué "com.facebook." quand même

20:24:38  2PetitsVerres>  sauf que c'est installé par défaut

20:25:43  chris.c>  20:24:27 je doute que facebook fasse sauter le système entier, quand même...

20:28:32  2PetitsVerres>  il y a pas une option du genre "vérifier et réparer votre smartphone" ?

20:29:46  2PetitsVerres>  "NDC Command {5 volume mount /storage/sdcard1} took too long
(1102ms)" --> c'est ma carte sd qui merde ?

20:30:08  chris.c>  Y a réparer (enfin, avec une pelleteuse et tu perds toutes les données locales),
mais vérifier je ne pense pas...

20:31:02  chris.c>  20:29:46 tu peux toujours booter sans la carte sd et voir ce que ça donne, tu
risques pas grand chose

20:33:12  2PetitsVerres>  20:31:02 c'est pas faux

20:34:10  tankey>  20:29:46 20:30:08 [:fsck]

20:36:19  2PetitsVerres>  bon je vois deux types d'erreurs qui se répètent, en plus de 20:29:46 qui
est en un exemplaire. Les deux autres c'est 1) un truc JNI qui essaye d'accéder un index de table
hors limite, venant de l'app facebook, et 2) un truc du genre mediascannerservice qui jette une
exception deadobject.

20:36:47  2PetitsVerres>  20:36:19 là j'ai désintallé facebook et ça n'a plus l'air de rebooter. Mais
bon faut attendre un moment

20:36:47  tankey>  20:36:19 c'est quoi le fs sur cette carte ? fat ? j2fs ? autre ?

20:37:08  tankey>  *f2fs

20:37:53  2PetitsVerres>  sachant que j'avais installé facebook messenger et lancé l'appli
facebook pour la première fois depuis longtemps mercredi pour appeler ma soeur, et c'est jeudi qu'il
a commencé à merder, je vais parier sur ça en attendant

20:37:57  2PetitsVerres>  20:36:47² fat

20:38:30  chris.c>  20:37:53 eh beh, ça c'est de l'OS cloisonné...

20:38:55  2PetitsVerres>  20:37:57 exFat

20:39:20  tankey>  20:37:57 mieux vaut éviter de mettre des apps sur sur pur fat sans rien au
dessus. perso j'ferai : dd copy block, mount ailleurs, et pendant ce temps format en f2fs de la carte

20:39:34  tankey>  20:38:55 ah, exfat

20:39:55  Single>  sur sur pur

20:39:57  2PetitsVerres>  20:39:20 je pense pas que mes apps soient sur la carte sd

20:39:59  tankey>  20:39:57 sur du



20:41:31  Single>  20:39:59 Et en plus, tu cliques à côté ;-)

20:41:34  2PetitsVerres>  20:39:20 en plus là je suis en train de déménager et j'ai 0 adaptateurs
microSD -> SD avec moi. Donc la réparation attendra

20:43:01  Single>  20:41:34 Ah, moi je viens de terminer mon 2ème déménagement en un mois.
Je ne bouge plus avant un bon moment !

20:45:16  chrisix>  pouet pouêêt pwaêttt PWÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂTTT
20:47:02  2PetitsVerres>  20:43:01 j'ai pas bien compris d'ailleurs, le plan initial c'était de rester là
où tu avais déménager, ou pas ?

20:50:34  zephred>  20:45:16 Usage de pouêt prohibé, ça sera retrait de permis de mouler,
immobilisation du byssus.

20:50:57  Single>  20:47:02 On avait pris une location pour échanger l'appartement au second
pour une maison de plain-pied à cause de la santé de ma femme. Accessoirement, on était juste à
côté du fiston et du fiston d'icelui. Comme ma femme n'est plus, la raison principale a disparu. Et
comme je suis à 12 mn à vélo du fiston, la raison secondaire l'est encore plus.

20:52:42  Single>  20:50:57 De plus, ça coûtait 900 € de loyer, qu'on allait financer par la location
des n° 1 2 et 3 de la collec'. Alors que là, je viens de revenir dans le n°1 et que la location des n°2
et 3 ce sera des sous de côté...

20:53:42  chrisix>  bwarf [url]

20:55:09  2PetitsVerres>  20:50:57 ah je ne savais pas, mes condoléances

21:12:11  Single>  J'ai encore pourri l'ambiance :-/

21:12:31  Single>  Revenez ! Postez un truc rigolo !

21:13:56  chris.c>  On peut débattre de comment facebook a niké le téléphone de 2PetitsVerres<
[:drfunkenstein:1]

21:13:57  jerome_misc>  lalala lala [url]

21:14:24  Aurelie>  21:12:31 Toi d'abord !

21:15:02  Aurelie>  21:13:56 Étrange ce totoz ...

21:15:19  chris.c>  21:13:57 je le vois bien en train de dire "Ah ! Ah ! Attention ! On avait dit pas le
physique !"

21:15:49  chris.c>  21:15:02 Je le trouve fascinant, je suis bien content d'avoir pu le caser

21:17:31  Aurelie>  21:15:49 Félicitations !

21:21:37  Single>  21:14:24 Ce n'est pas vraiment rigolo plutôt très surprenant, mais ce matin en
ravitaillant ma vieille Volvo de 1988 en carburant, je l'ai trouvé très moderne car à côté il y avait une
[url] (ou très similaire) qui faisait le plein également.

21:22:09  fork_bomb>  [url] Vous aimez alison brie ?

21:22:50  Aurelie>  21:21:37 C'est beau ça !

21:24:11  jerome_misc>  [url] (NSFL)

21:25:25  Single>  21:22:50 Superbe, même. C'était impressionnant de la voir dans un état aussi
impeccable, alors que cette bagnole est centenaire !

21:27:26  gle>  salus les choves

21:29:46  gle>  21:12:31 <I>un truc rigolo !</i>

21:30:53  jerome_misc>  21:29:46 ratai

21:31:05  Aurelie>  21:27:26 Y a pas que des chauves ici !

21:31:11  2PetitsVerres>  21:25:25 ça prend la 95 écologique ?

http://www.legorafi.fr/2017/06/26/les-saumons-entament-leur-grande-migration-annuelle-vers-linterieur-des-makis-california/
http://i.f1g.fr/media/figaro/805x453_crop/2017/06/30/XVM1b88c226-5d73-11e7-a323-b43bc689be8d.jpg
http://lautomobileancienne.com/wp-content/uploads/2015/09/ford-T-3.jpg
https://i.imgur.com/EfsNJYX.jpg
https://twitter.com/benoithamon/status/880510699855892480


21:31:39  2PetitsVerres>  21:25:25 ça t'as rappelé ton enfance !

21:31:44  2PetitsVerres>  -s

21:34:40  gle>  21:31:11 saikoi 95 ecologique ?

21:34:52  gle>  le E de E 95 c'est pour l'Ethanol

21:35:00  gle>  pas pour écologique

21:35:12  gle>  et non Jojo< ça se boit pas

21:35:15  enzo_bricolo>  [url] O Pinel tu me fends le cœur

21:35:49  2PetitsVerres>  21:34:40 sp95 e10, avec du bioethanol

21:36:47  gle>  et le bio de bioéthanol, je ne pense pas que ce soit du bio

21:37:26  Joalland>  21:35:12 t'es pas joueur

21:40:20  2PetitsVerres>  21:36:47 ce nest pas fossile, mais effectivement ça ne veut pas dire qu'il
est fait sans pesticide ou autres, mais bon, il ne faut pas le boire non plus

21:41:49  ffx>  21:31:11 le val d'oise

21:53:59  gle>  \_o<

22:28:18  dovik>  21:53:59 PAN ! PAN !

23:23:38  gle>  22:28:18 pfou, il est déjà loin le volatile

23:26:27  chris.c>  [:daique] [:ryosaeba31]

23:28:20  jerome_misc>  ayé, la France a son superman [url]

23:29:21  nlhss>  bonjour

23:29:31  nlhss>  vous avez des conseils pour une chaussure passe partout mais confortable ?

23:29:45  nlhss>  genre de truc que tu peux mettre au bureau

23:29:48  nlhss>  si possible tout cuir

23:29:58  nlhss>  (je suis chiant je sais)

23:31:19  ckiller>  23:29:31 oui campers

23:31:31  ckiller>  23:29:31 23:31:19 des chaussons

23:32:09  tankey>  23:29:31 doc martens, 1461 smooth

23:32:17  nlhss>  23:31:19 ok merci. Sinon il y a ça : [url]

23:33:15  tankey>  [url]

23:34:30  nlhss>  23:33:15 goodyear

23:34:34  tankey>  23:32:17 geox c'est assez particulier, je ne dirais pas "confortable" (c'est quasi
sans semelles)

23:35:22  tankey>  hum, c'est joli en tout cas [url]

23:35:54  jerome_misc>  23:29:45 derby ou richelieu ?

23:36:06  chris.c>  oh punaise, j'ai 198h de compte formation dispo...

23:37:00  adonai>  23:35:22 mochmochmochmochmoch

23:37:21  nlhss>  23:35:54 je suis plutôt derby

23:38:03  seeschloß>  23:37:00 sérieux ? moi j'aime bien :o

23:38:23  nlhss>  23:37:00 23:38:03 ça a un côté basket que j'aime bien

23:38:37  jerome_misc>  23:37:21 [url]

23:39:10  adonai>  23:38:03 tant qu'à aller dans le style basket, j'aime mieux un truc qui parait
moins rigide

http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/midi-pyrenees-politiques-france3/2017/06/28/sylvia-pinel-dans-le-groupe-parlementaire-de-marine-le-pen.html
http://speech.konbini.com/news/lagarde-croit-gagner-moins-salaire-moyen-francais/
http://www.geox.com/fr/homme/chaussures/sneakers/?page=1
http://www.drmartens.com/fr/p/originals-shoes-smooth-1461-pw
http://www.geox.com/en/men/shoes/trainers/rikin-cognac-U72W1A00043C6001.html?cgid=men-shoes-sneakers#page=2&start=9
https://www.loding.fr/fr/chaussures/1548-demi-brogue-derby-bout-golf-cottage-474.html#/59-couleurs-marron/10-pointure-uk_10_eu_44


23:39:30  nlhss>  23:38:37 là c'est le haut de gamme. Je me demande ce que ça vaut en vra.

23:39:33  nlhss>  *vrai

23:40:32  nlhss>  23:38:37 c'est nettement trop rigide comme chaussure pour moi je pense

23:41:11  jerome_misc>  23:40:32 c'est pas pour faire du sport, c'est certain

23:41:54  seeschloß>  23:38:37 ça fait un peu chaussure de vieux lourd commercial

23:42:53  tankey>  23:38:37 trop sophistiqué, noeud dans le cerveau, has been

23:43:55  jerome_misc>  je préfère celles là [url] mais c'est des richelieu

23:44:02  nlhss>  23:42:53 Pour porter des Doc Martens il faut assumer son côté punk.

23:44:16  chris.c>  23:40:32 [url] ?

23:44:40  nlhss>  23:44:16 trop bulldozer

23:44:55  nlhss>  23:44:02 I don't know if I could, but I could try.

23:45:21  tankey>  23:44:02 faut les voir en vrai

23:45:29  nlhss>  [url] 23:45:21

23:45:43  tankey>  23:43:55 pas mal

23:48:28  tankey>  23:45:29 nigga gona nig

23:51:37  nlhss>  et comment vous générez une doc à partir d'un script python ?

23:53:25  ckiller>  23:51:37 rst

23:53:35  chris.c>  23:51:37 pas avec des chaussures, ça c'est sûr

23:55:19  nlhss>  23:53:25 yes I know

23:55:26  nlhss>  Je voudrais un script qui me génère du HTML directement

23:55:38  chrisix>  23:51:37 [url]

23:56:22  nlhss>  J'ai écrit toutes mes docstring au format RST

23:56:31  nlhss>  Je ne sais plus quoi faire maintenant.

23:57:22  nlhss>  bon bonne nuit

23:57:32  nlhss>  merci pour vos conseils

23:59:52  nlhss>  je suis fatigué

23:59:54  nlhss>  c'est bizarre

23:59:58  nlhss>  un vendredi soir

https://www.loding.fr/fr/chaussures/1532-chaussures-brogue-richelieu-bullit-perfore-cuir-polido.html
http://www.eram.fr/10271660017-derby-crante-cuir-marron.html
https://www.youtube.com/watch?v=qv49O_FcSg8
https://python-docx.readthedocs.io/en/latest/

