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History for Nov. 06 2021
00:00:00 enzo_bricolo> z
00:00:17 deeplop> 23:59:52 Louis croix v bâton ?
00:00:20 lobotomy> 00:00:17 Bravo!
00:00:27 lobotomy> 00:00:00 Encore plus Bravo!
00:00:40 lobotomy> 00:00:17 En perse sonne !
00:00:44 deeplop> 23:59:46 preuves, pop et gloire à moi.
00:00:46 deeplop> 00:00:20 vendu, encore raté ! Bravo !
00:00:59 deeplop> 23:59:40 Oh Lénine, réveille-toi ! Ils vont être soigné journaliste oui, mais il écoute la radio locale ce matin et qu'il y en a plein de site autour de lacs
de montagne et tu ne peux plus démissionner en 48 h.
00:01:32 enzo_bricolo> 00:00:59 j'ai eu un collègue prénommé lénine
00:02:14 deeplop> 00:01:32 Ah, Lénine Mao, réveille-toi !
00:02:27 enzo_bricolo> 00:02:14 il a pris du grad
00:03:06 deeplop> 00:02:27 But hé, minbar, and benjamin puisque, a Grad soudent At corne, d'équidé to put the pipeau d'Owen nom !
00:03:10 ffx> prems
00:06:37 Ysabeau> 00:03:06 tu causes en quelle langue ?
00:07:30 deeplop> 00:06:37 Les causes de cette situation sur la route, l'alcool par contre…
00:08:14 enzo_bricolo> 00:07:30 reste souple
00:08:47 deeplop> 00:08:14 hé ho tu restes souple si on pouvait passer comme on fait comment quand le docteur îlien [:Floyd].
00:09:12 enzo_bricolo> 00:08:47 le docteur ilien illuminati
00:10:08 deeplop> 00:09:12 Ilien illuminati.
00:18:03 enzo_bricolo> 00:10:08 est mon ami
01:13:34 Joalland> der
04:22:26 bubar> preums
05:28:00 _kaos_> plop
06:03:11 _kaos_> Je sers le café ?
06:07:08 bubar> 06:03:11 merci je vais attendre, ce matin c'est grasse-matinée :)
06:07:26 bubar> Ju'
06:08:12 _kaos_> 06:07:08 Profite bien, camarade !
06:24:23 Joalland> 06:03:11 merci =)
06:47:14 bubar> [url]
06:49:19 Joalland> J'ai envie d'acheter du Luna =(
06:54:26 _kaos_> Avant, y'avait la chaise électrique pour électrocuter. Depuis le numérique, c'est mieux, on peut se faire... [url]
06:55:52 _kaos_> Ou devrais-je dire le digital, dans ce cas là ?
07:03:10 gle> Preums
07:19:30 Joalland> Bon je vais faire fermenter mes graines de cacao. =)
07:45:52 _kaos_> (paywall, mais le début suffit) [url] C'est par où la sortie de la tribune svp ? [:totoz]
07:49:21 Joalland> [url]
07:57:41 enzo_bricolo> 04:22:26 c'est un peu tot non ?
07:59:51 bubar> 07:57:41 l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt
08:00:59 bubar> J'aime le lever tôt, dormir tard et dormir beaucoup. Du coup pas un jour sans une sièste
08:01:28 bubar> [url] Bordeaux en plein soulèvement
08:04:00 enzo_bricolo> 08:00:59 joli programme
08:05:19 enzo_bricolo> 07:49:21 elle a pas vu le grand blanc qui arrive par l'arrière ?
08:19:26 bubar> 07:49:21 superbe
08:20:41 gle> 08:01:28 Notre vérité vaincra, les sachants seront toujours l'avant-garde, ils se sentiront seuls mais portés par la foule des invisibles ils apporteront la
lumière au peuple. Nous ferons alors régner notre ordre. Vive Raoult et mort aux cons ! mais
08:21:29 bubar> 08:20:41 arf tu lis la truiteuse
08:47:58 gle> [url] lol
08:52:09 oktail> 08:47:58 j'ai connu plus efficace, une recruteuse qui trouve un profil qui irait super bien pour compléter les effectifs du plateau. Elle l'appelle direct. Et
un téléphone sonne sur le plateau ...
08:58:09 _kaos_> 08:52:09 Bin elle avait pas tord, note
08:58:22 _kaos_> Enfin, j'espère...
09:02:55 _kaos_> -d +t (pas de coup de chauve< dès le matin)
09:07:55 oktail> 08:58:09 elle a surtout lu le CV trop en diagonale pour ne pas voir le non de sa boite dessus ...
09:10:14 Joalland> 08:47:58 Je comrpends pas, il est allé faire l'entretient avec ses fausses moustaches de couleur différente ?
09:11:16 _kaos_> 09:07:55 Bin oui, mais pour le reste... :)
09:11:52 _kaos_> 09:10:14 Peu importe...
09:16:35 _kaos_> Bin, ils font pas pareil avec les communications ? [url]
09:21:23 bubar> [url] "good luck"
09:26:06 bubar> "I dont think i know", bim sur bim
09:32:28 Krunch> 09:10:14 et pourtant ils l'ont reconnu
09:32:38 bubar> Bon faut bouger son cul maintenant, allez chasser quelques crêpes bretonnes sauvages
09:32:56 Krunch> 09:32:38 fait gaffe aux voitures
09:34:14 bubar> 09:32:56 a c'te l'heure seuls les pauvres prennent leurs voitures, pas besoin de faire attention aux négligeables
09:34:53 Krunch> 09:10:14 [url]
09:41:15 oktail> 09:32:56 les voitures se cachent, il y a des chasseurs le WE
09:51:53 zephred> Le pain au levain que j'ai fait hier déchire sa maman ours !
09:53:23 oktail> 09:51:53 le fait maison déchire toujours
09:55:20 zephred> 09:53:23 J'ai eu quelques ratés avant, mais là, belle mie aérée comme il faut, bonne consistance, et super goût !
09:56:50 oktail> 09:55:20 j'en ai raté beaucoup aussi. Maintenant je fais aussi les pains à burger, les pâtes ... si je pouvais pêcher et faire pousser les céréales je
serais bien content
09:59:04 zephred> 09:56:50 Il faut une machine spéciale, pour les pâtes ?
10:00:58 oktail> 09:59:04 j'ai un laminoir mécanique avec des rouleaux pour les couper, mais ça doit se faire aussi au rouleau et couteau
10:03:00 zephred> 10:00:58 Et c'est vraiment meilleur ? J'avoue faire le pain pour le fun, j'ai de très bonnes boulangeries autour de chez moi, mais ce n'est pas très
compliqué ni time-consuming.
10:11:03 oktail> 10:03:00 ça dépends de ton dosage, je mets moins d’œufs qu'indiqué dans les recettes classiques (50cl de farine, 50cl de semoule de blé, 2 oeufs, du
sel, bien penser à fariner les deux faces de la pate avant de la passer dans la machine. Je n'ai pas encore tenté le séchage pour conservation, je fais à la demande)
10:23:00 Tofe> 09:26:06 de l'importance de la ponctuation
10:33:46 _kaos_> 09:56:50 Pain, bière et poisson... tu lance une nouvelle mode ?
10:35:13 _kaos_> Classiquement, c'est plutôt le vin, mais bon c'est vrai que pour se démarquer, pourquoi pas
10:35:52 oktail> 10:33:46 non pas d'alcool, c'est du gâchis
10:36:08 oktail> 10:35:52 mais du fromage ça peut se tenter
10:44:35 _kaos_> 10:36:08 Du fromage de blé ?
10:45:02 oktail> 10:44:35 _o_
10:53:53 _kaos_> 10:45:02 Dans mes bras ?
10:54:13 oktail> 10:53:53 [:phenos]
10:55:41 bubar> 09:56:50 pour le pain tu pratiques comment ? machine ? cocotte-minute ? four ?
11:03:20 Joalland> 09:11:52 bah moi je suis recruteur et je vois le gars qui arrive avec une fausse moustache sur son masque je lui demande s'il se fiche de moi et
j'écourte l'entretien. _0_
11:06:55 bubar> [url]
11:12:28 _kaos_> 11:03:20 Bin, oui :)
11:12:55 _kaos_> Le but du type n'était pas de se faire recruter, hein...
11:13:36 oktail> 10:55:41 avec mes metites mains et au four (ou à la poêle aussi)
11:14:27 oktail> 11:03:20 non, moi je dit que ça demande une certaine personnalité, j'ai eu trop de gens fades en entretien
11:16:35 Joalland> 11:12:55 j'ai bien compris mais je trouve ça fou que le gars est commencé l'entretient avec un mec avec une telle moustache.
11:16:39 bubar> 11:13:36 as tu déjà essayé en cocotte-minute ? les meilleurs pains maisons que j'ai mangé étaient fait ainsi, une superbe croute épaisse et une belle
mie qui ne ressemble pas à du pain-de-mie même avec un farine banale
11:17:12 bubar> j'ai essayé une fois, j'ai fait de la bouille :-(
11:17:29 bubar> *bouillie
11:19:10 bubar> 11:16:35 c'est de la discrimination basée sur l'apparence, c'est interdit ! bon, en france ça passe tranquille
11:19:55 Tofe> mais euh, pourquoi l'automount systemd ne démonte pas ma clé usb après le timeout?... _o_
11:23:25 _kaos_> 11:19:10 C'est surtout que le recruteur a pas regardé s'il connaissait le type
11:25:45 _kaos_> Ça me fait toujours marrer, ces trucs de CV anonymes de certaines SSII
11:31:38 Krunch> 11:03:20 et ta boite se prend un procès après
11:33:30 Krunch> 11:25:45 j'ai des collègues qui font exprès de pas regarder le CV avant l'entretien pour éviter d'être biaisé
11:36:24 _kaos_> 11:33:30 C'est une autre chose
11:37:23 _kaos_> Il y a bien quelqu'un, à un moment, qui sélectionne le CV
11:38:24 Krunch> 11:36:24 11:37:23 certes
11:41:15 jseb> ah bon les CVs sont regardés à un moment donné ?
11:42:52 Joalland> 11:19:10 nan mais mec, le gars a une moustache en plastique blanche sur son masque. _0_
11:43:11 Krunch> 11:42:52 et ?
11:43:17 _kaos_> 11:38:24 Après, c'est possiblement la faute de celui qui l'a positionné sur cette annonce
11:43:44 Krunch> 11:42:52 et ? tu penses que ça va influencer ses performances en tant que $profession ?
11:44:24 _kaos_> 11:43:44 Disons que s'il est commercial, peut-être un peu, mais pour un dev...
11:45:59 Krunch> 11:44:24 ça m'étonnerait que jojo< interview des commerciaux
11:46:59 _kaos_> 11:45:59 lmftfy : ça m'étonnerait que jojo< interview des commerciaux
11:47:20 _kaos_> :p
12:03:32 oktail> 11:16:39 je ne suis pas fan de la cocotte
12:09:00 bubar> dites les experts résal : y a t il vraiment des équipements qui acceptent d'avoir 2 gw sur un seul vlan ?
12:17:28 _kaos_> 12:09:00 Mon grand-père fait du vélo. Je répète, mon grand-père fait du vélo.
12:19:45 Single> 12:17:28 Eh ! Moi aussi je suis grand-père< et je fais du vélo \o/
12:20:28 Single> Je ne suis pas le grand-père de _kaos_< Je répète : Je ne suis pas le grand-père de _kaos_<
12:21:10 _kaos_> 12:20:28 Ça je le sais bien, il est mort. Les deux :(
12:24:20 thoasm> 12:20:28 12:21:10 le problème de chaos, c’est que c’est difficile d’être totalement certain …
12:25:15 bubar> 12:17:28 les fortiches de chez ObjectifDouble nous ont sortis ça comme excuse pour un incident majeur
12:25:43 bubar> 12:24:20 une fois tu l'es et en même temps tu ne l'es pas
12:26:25 bubar> 12:24:20 12:25:43 conclusion logique : il est impossible d'être certain d'être incertain
12:27:15 thoasm> 12:25:43 c’est un chaos quantique ?
12:27:53 bubar> 12:27:15 difficile d'être affirmatif
12:28:36 bubar> ça va, _kaos_< ? j'ai bon ?
12:30:25 zephred> 11:16:39 cocotte au four, tu veux dire ?
12:31:16 bubar> 12:30:25 yes :-)
12:31:19 bubar> c'est ça
12:33:41 zephred> 12:31:16 L'intérêt que j'y vois, c'est de ne pas laisser fuir l'humidité du pain, et d'éventuellement réguler la température. Mais ce dernier point me
paraît moins sensible avec de la chaleur tournante. Je me contente de recouvrir mon pain d'un grand bol en métal dans le four, pour garder l'humidité.
12:35:36 bubar> 12:33:41 moi c'est la croute épaisse qui me fait faire 'tilt', par rapport aux machines à pains ou au four seul, ça a l'air mieux (bon, après j'ai pas vu la
fabrication)
12:36:39 bubar> c'est un truc qui me tente bien, pour le fun (parcequ bonjour la conso d'énergie)
12:37:29 thoasm> 12:30:25 si ça se trouve ça marche avec une cocotte minute sur la gazinière
12:43:05 _kaos_> 12:28:36 Voui voui :)
12:43:11 oktail> 12:30:25 donc le fourre la pate dans la volaille et je mets au four ? vivante ? je mélange avant ou elle s'en charge ?
12:45:45 bubar> 12:43:11 n'oublie pas de lui fourrer du pain dur gratté à l'ail dans le cul
12:46:40 oktail> 12:45:45 mais elle va me griffer !
12:47:15 bubar> 12:46:40 si elle bouge encore après que tu lui ai retiré les boyaux, elle griffera pas beaucoup, va
12:47:50 bubar> bon, ça m'a donné faim, c'est malin :)
12:52:15 zephred> 12:43:11 Si la chaleur tourne, ça se fera tout seul !
13:04:43 zephred> 12:35:36 La croûte du mien ressemble à ça: [url]
13:48:52 _kaos_> Et bim ! [url]
13:52:17 Joalland> 13:48:52 si on fait du snowboard c'est bon ?
13:52:43 _kaos_> 13:52:17 T'as ton pass ?
13:53:29 Joalland> 13:52:43 J'étais vacciné avant toi mec !
13:53:54 _kaos_> 13:53:29 Peut-être depuis trop longtemps, justement
13:54:08 _kaos_> T'as eu ta 3ième dose ?
13:55:34 Joalland> 13:54:08 non, je me suis vacciné le 10 juin.
13:55:45 Joalland> la deuxième dose.
13:56:21 _kaos_> 13:55:45 Bin dans un mois, t'es plus bon
13:56:37 _kaos_> Ah non, dans 4 jours :p
13:56:50 _kaos_> Si c'est 6 mois :)
13:57:26 Joalland> 13:56:21 comment ça ? Urle ?
13:57:48 _kaos_> 13:57:26 Ils n'ont pas précisé, gros malin
13:59:20 _kaos_> Ils peuvent décider strictement ce qui les arrange
14:01:33 _kaos_> Ici, ça parle de "à partir du 6ième mois" [url]
14:02:37 _kaos_> Juin+6 mois, je dirais que t'es bon pour début décembre, s'ils disent que c'est 6 mois
14:08:31 _kaos_> Protection estimée à 50% si l'on est vacciné avec du... ? Et on a favorisé le... ? [url] :p Tout est possible :)
14:09:26 Tofe> 14:08:31 par "Protection", on veut dire quoi ? risque de contamination ? ou bien risque de faire une forme grave ?
14:09:32 _kaos_> Ça dépend comment on lit les chiffres
14:09:48 Joalland> 14:08:31 En plus je vais au ski en février /o\
14:09:52 _kaos_> 14:09:26 Aucune idée, transmission je dirais
14:10:01 _kaos_> 14:09:48 Bin pas sûr alors :)
14:10:36 Tofe> 14:09:52 c'est aussi ce que je me souvenais vaguement (je crois que Fisher avait abordé le thème il y a quelques semaines)
14:10:58 Tofe> 14:10:36 mais bon du coup, c'est déjà moins critique
14:12:02 Joalland> 14:10:01 fin bon osef, je me ferais vacciner.
14:12:49 _kaos_> 14:12:02 Les places vont être chères :p je serai toi, je prendrai RdV maintenant :)
14:13:27 Ysabeau> 14:09:48 même s'il n'y a pas de neige ?
14:13:35 Joalland> 14:12:49 C'est assez simple à la Réunion.
14:15:33 Joalland> 14:13:27 Je ne vais pas skier dans le Jura ou dans le massif centrale hein. /o\
14:15:59 _kaos_> 14:15:33 Bin non, si t'es à la Réunion...
14:19:39 Ysabeau> 14:15:33 euh oui mais même dans les Alpes il peut y avoir pénurie des neiges, c'est même assez courant ces dernières années, d'où ces
inadmissibles canons à neige.
14:23:03 Joalland> En cours de séance ce vendredi 5 novembre, le CAC40 vient de battre son plus haut historique et de franchir la barre symbolique des 7000 points.
Les publications récentes de l’Observatoire des multinationales ont montré que 100% de ces groupes ont profité des aides publiques liées à la pandémie de COVID19,
tout en supprimant près de 30 000 emplois en France et en versant près de 51 milliards € à leurs actionnaires plutôt qu’investir dans l’économie du monde d’après
14:23:22 _kaos_> 14:23:03 Bloub
14:25:03 Joalland> 14:19:39 [url] y en a déjà un peu en tout cas =)
14:25:30 Joalland> 14:19:39 [url]
14:26:54 thoasm> 14:23:03 nan mais tout va bien, on peut faire confiance aux actionnaires pour investir l’argent dans des trucs d’avenir, comme le voyage dans
l’espace !
14:27:58 thoasm> 14:26:54 ou le bitcoir
14:28:33 thoasm> 14:27:58 personne sait ce que c’est mais c’est normal, c’est un truc d’avenir le bitcoir
14:29:41 _kaos_> 14:28:33 C'est le bitcoin sans n et dans l'r ?
14:31:41 _kaos_> Mince, y'a pas de r à temps...
14:33:09 _kaos_> Ah, y'a un r dans bourse, ça peut coller (pas les bourses !)
14:33:35 gle> 13:48:52 un masque de ski, c'est bon ?
14:34:04 _kaos_> 14:33:35 je crois qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
14:37:03 _kaos_> J'adore le premier commentaire et les réponses :) [url]
14:39:56 _kaos_> Ça vaut pas un commentaire, mais dans ce post [url] je crois que le perfectionniste< a malencontreusement changé de genre ;)
14:44:32 Ysabeau> 14:25:03 14:25:03 on n'est pas en février !
14:45:49 thoasm> 14:39:56 j’ai lu pendant un moment « de la sédimentation dans l’espace » … on appelle ça la planétogénèse non ?
14:46:38 _kaos_> 14:45:49 Euuuh :)
14:46:53 _kaos_> Tiens, un peu de plus de moins [url]
14:50:31 _kaos_> 14:46:38 Un truc comme ça, oui
14:53:32 _kaos_> glouglou est pas bavard là dessus
14:56:39 _kaos_> Disque protoplanétaire, ça existe [url] disque d'accrétion aussi, mais je l'ai plus souvent entendu à propos d'étoiles ou de trous noirs
14:56:52 enzo_bricolo> plop du cap d'antibes j'ai fait deux trois clichés sympas
14:57:20 _kaos_> Je vais faire un tour dehors, voir si je trouve l'inspiration :p
15:00:33 thoasm> 14:56:39 [url] ça existe, ça a l’air marginal en français d’après google mais planetogenesis a l’air d’un terme utilisé dans des contextes sérieux en
anglais
15:38:00 _kaos_> 15:00:33 Tu sais, les planètes, on prends pas ça très au sérieux en france :p
15:44:01 _kaos_> -s (protège coup de vieux)
16:07:13 Obsidian> 14:56:52 Quand j'étais jeune on pouvait visiter le phare de la Garoupe et c'était un rituel d'y monter chaque année. Au moins au pied du phare où
il y avait une ginguette assez sympa. Depuis Vigipirate, c'est interdit et ils te le présentent comme si ça n'avait jamais été possible :-\
16:09:57 Obsidian> 14:45:49 C'est pas plus simple… :-)
16:10:03 enzo_bricolo> 16:07:13 je ne suis pas passé par le phare encore mais c'est ma todo liste
16:12:23 oktail> 12:47:15 hannnn, j'avais jamais pensé à retirer les boyaux ! et pour le four à part la petite lampe il faut faire un truc ?
16:13:47 enzo_bricolo> 11:25:45 genre AXA ?
16:28:09 Joalland> Tu saviez qu'il y avait de l'huile de palme dans les bouillons cubes ?
16:31:17 oktail> 16:28:09 faut bien nourrir la poule qui est compressée dedans. D'ailleurs c'est une arnaque ces trucs, le les laisse tremper une nuit dans la marmite et
au petit matin aucune poule n'y est présente. Je tenterais bien avec ceux au boeuf mais je n'ai pas de marmite assez grande
16:40:12 fork_bomb> 16:28:09 oui
16:40:40 fork_bomb> 16:31:17 c’est parce que tu as acheté du bouillon de légumes
16:51:06 Joalland> 16:31:17 16:40:12 et vous en achetez du coup ? :o
16:55:40 oktail> 16:51:06 Non, je sais cuisiner et épicer moi même, et puis noyés dans les tonnes de piments de madame c'est complètement useless
16:57:52 fork_bomb> 16:51:06 j’en achète des bio sans ca et sans msg
17:00:30 bubar> 16:51:06 ben non mes soupes sont suffisamment savoureuses, avec celle de choux j'ajoute un bout de gras (de n'importe quoi : agneau, petit bout de
saucisse morteau, coustélou, ..) et ça fait le job
17:01:55 bubar> 16:31:17 rare de trouver des poules de nos jours, pourtant un bouillon de poule kescecé bon ! un vraie soupe magique qui requinque même un mort
17:04:01 bubar> qui n'a pas encore allumé le chauffage parmi les moules vivant sur le sol européen historique ? icitte ça y est, c'est fait : chauffage
17:04:11 enzo_bricolo> 17:01:55 pour trouver une poule, y'a des applications qui marchent trés bien
17:04:14 Obsidian> 17:01:55 [+] Depuis ceux de ma mère, je n'en ai jamais mangés de vrais.
17:04:31 enzo_bricolo> 17:04:01 ben non
17:04:41 Obsidian> 17:04:11 Souvent on se choppe un coq, quand même…
17:06:17 enzo_bricolo> 17:04:41 tu fais un coq au vin à la place de la poule au pot
17:07:17 bubar> 17:04:14 icitte c'est simple : la poule, 4 patates, 4 poireaux, 2 navets, 1/2 gousse d'ail roussie au fond de la cocotte avant de mettre l'eau, et hop, une
soupe pour 4 soirs et 2 repas poules / légumes
17:08:16 Obsidian> wut ? [url]
17:11:33 bubar> [url] encore un drame de la chasse
17:14:03 enzo_bricolo> 17:07:17 quand je serai président, je nommerai tankey ministre de la poule et tous les Français auront une poule au pot le dimanche sur la
table familiale
17:14:11 bubar> [url]
17:14:49 bubar> 17:14:03 challenge accepted, et pour certains se sera de la poule tinder
17:17:04 Krunch> 17:14:03 et pour ceux qui veulent des frites avec leur poule ? il y a quand même longtemps entre dimanche et mardi
17:19:00 bubar> 17:17:04 ils auront tous nos encouragements
17:20:03 Krunch> 17:19:00 c'est moins calorifique
17:20:04 thoasm> [url] bon ben voilà, anaseto< qui poste le site d’un avocat antivax notoire …
17:20:36 enzo_bricolo> 17:17:04 faudra négocier avec le ministre de la patate
17:21:45 bubar> 17:20:03 et moins bon pour la santé, mais il vaut mieux apprendre soi-même à pêcher avec un ^
17:25:13 Krunch> 17:21:45 tu penses que les encouragements sont moins bon pour la santé que les frites ?
17:31:56 bubar> chouette, une bonne nouvelle [url]
17:32:14 bubar> 17:25:13 je ne pense pas, je consulte mes experts
17:32:50 bubar> (j'essai de me fondre dans le moule de ma future fonction ministérielle)
17:33:32 Ysabeau> 17:14:03 ben tu n'auras pas mon vote ! Hors de question que je sois astreinte à manger ce genre de chose.
17:33:45 enzo_bricolo> 17:25:13 au lieu d'applaudir les soignants tous les soirs, on aurait du leur faire des frites
17:35:37 enzo_bricolo> [url]
17:35:56 Ysabeau> 17:20:04 il en est pitoyable
17:36:16 oktail> 17:35:37 [:bloub]
17:37:00 eingousef> l huile de palme c'est ce que tu obtiens quand tu écrases des \_o<
17:39:30 eingousef> 17:11:33 ça ne vaut pas "il confond sa femme avec un sanglier et passe la nuit avec l'animal"
17:40:01 eingousef> je ne retrouve plus l'article, je pensais que c'était nordpresse.be
17:40:56 Obsidian> 17:39:30 « Il donne naissance à un cochonglier ? »
17:43:42 ffx> 17:20:04 cki?
17:44:11 ffx> 17:14:49 c'est comme le lapin kinder ?
17:46:19 eingousef> 17:14:03 le dernier qui a tenté ça, il est mort assassiné :o Just sayin'
17:46:40 Krunch> 17:44:11 à ce propos [url]
17:46:56 bubar> 17:46:19 mais il est reviendu !
17:46:58 Sirrus> 17:14:03 sa va pété
17:49:37 bubar> 17:46:40 «why ?» _the_ fuckin good question
17:53:36 ffx> 17:46:56 ah ?
17:54:25 enzo_bricolo> 17:46:19 c'est parce qu'il n'avait pas de Ministre de la paranoïa
17:55:29 eingousef> 17:46:40 je m'attendais à un truc énorme mais ça se termine en eau de boudin
17:57:00 ffx> 17:55:29 bien d'accord, on n'est pas plus avancé sur la raison de ces erreurs, pas même des hypothèses
17:57:48 Krunch> 17:55:29 17:57:00 you missed the point
18:02:40 ffx> 17:57:48 qui était ?
18:02:40 eingousef> 17:57:48 tout un article pour dire qu'on a oublié d'utiliser le rasoir d'hanlon ça fait un peu beaucoup nan ?
18:05:21 enzo_bricolo> 18:02:40² avant de raser, faut faire mousser
18:06:34 Krunch> 18:02:40² il y a bien des gens qui font tout un journal pour éviter d'exécuter un logiciel privateur tout en refusant d'utiliser du courrier papier
18:07:19 Sirrus> qu'est-ce qui pollue le plus ? un courrier papier ? ou un mail ?
18:08:35 enzo_bricolo> 18:07:19 ça dépend si le papier est recyclé et le texte écrit au crayon de bois
18:08:46 Krunch> 18:08:35 et si le mail contient du javascript
18:09:28 ffx> 18:08:46 mutt s'en fiche
18:10:34 Krunch> 18:09:28 mais du coup tu peux pas non plus lire le mail
18:10:59 Krunch> je fais bien sûr référence à [url]
18:15:52 _kaos_> 17:04:01 week-end dernier, mais j'ai rien touché
18:16:10 bubar> 18:06:34 "exécuter un logiciel privateur", un programme digne d'un futur ministre du digital
18:16:38 bubar> [url] crominion
18:17:03 _kaos_> 17:32:50 T'y es pas déjà, dans le moule< ?
18:17:44 Krunch> 18:16:10 le mieux c'est d'exécuter les gens qui font du logiciel privateur évidemment
18:20:32 Ysabeau> 18:05:21 au risque d'être rasoir il me semble.
18:20:33 bubar> 18:17:03 pas tous les jours, parfois il a mal à la tête
18:21:28 bubar> [url] celui-ci fait penser à quelqu'un icitte, saurez vous trouver à qui ?
18:22:51 _kaos_> 18:07:19 le mail écrit dans word
18:25:42 _kaos_> 18:20:33 Ah, spirine !
18:26:31 Krunch> comme vous avez l'air de bien apprécier les longs articles ce soir je vous laisse ceci [url]
18:27:33 _kaos_> 18:26:31 Je suis assez d'accord avec ce qui est dit, même si ça pourrait être un peu plus poussé
18:28:00 Krunch> 18:27:33 tu pousserais ça dans quelle direction ?
18:28:52 _kaos_> 18:28:00 Dans la direction globale du mouvement, évidemment !
18:30:14 _kaos_> Ça va dans ce sens : [url]
18:32:46 oktail> 18:30:14 en arrêtant de laisser les utilisateurs finaux via les commerciaux spécifier des softs dont ils n'utiliseront jamais 1% ensuite
18:34:28 Krunch> 18:30:14 mouais ça a pas grand chose à voir
18:35:29 _kaos_> 18:34:28 Non mais ça faisait bien :)
18:36:32 _kaos_> 18:32:46 Plus balèze que lotus notes, j'ai quand même quelques doutes...
18:37:33 _kaos_> Et encore, je l'ai utilisé que pour le mail
18:38:21 oktail> 18:36:32 SAP ?
18:38:53 _kaos_> 18:38:21 Y'a de la concurrence sérieuse, oui
18:39:09 _kaos_> à ce qu'on m'a dit
18:46:49 Ysabeau> 18:37:33 j'ai formé des gens sur Lotus notes, je crois que l'un de sproblèmes c'est que c'était rarement vraiment bien implémenté par des gens
capables de le faire correctement.
18:47:13 h5n1> 15:44:01 ça protège aussi contre celui-ci ? [url]
18:50:15 _kaos_> 18:46:49 C'est possible
19:00:30 h5n1> 18:46:49 parce qu'ils était mal formés ?
19:05:51 Single> [url] Les français sont décidément des pleutres... Il suffit que Macron< (DÉMISSION !)
19:06:02 Single> Grmblblblllll
19:06:44 Single> Il suffit que Macron< (DÉMISSION !) annonce qu'il va parler pour que des milliers de moutons aillent de faire piquer _o_
19:08:11 h5n1> 18:47:13 une bonne playlist pour retrouver la patate [url] (et en faire des frites)
19:09:54 h5n1> 19:06:44 y a bien des vieux chauves qui se sont fait piquer de peur de ne plus pouvoir aller chez leroy merlin...
19:10:00 DJailles> 19:06:44 Pourquoi veux-tu qu'il démissionne vu l'effet qu'a sa parole sur les moutonsfrançais ?
19:10:25 Sirrus> 19:06:44 et meme que t'en fera parti [:haha chauve]
19:11:24 Sirrus> deeplop< tu penses que macron va se représenter ? paraît que sa poule en a marre de cuire dans ce bouillon
19:13:05 bubar> y a des échanges mails sur le noyal parfois aussi passionnant qu'une anciennce dépêche de patrick_g
19:14:17 h5n1> deeplop< qu'est ce qu'on mange ?
19:14:40 bubar> 19:13:05 jore [url]
19:14:49 deeplop> 19:14:17 Oh bah moi je crois que ce que je n'en mange jamais.
19:15:21 h5n1> 19:14:49 tu jeûnes ?
19:15:29 bubar> 19:14:49 quelques électrons assaisonnés au cuivre ?
19:16:08 Ysabeau> 19:00:30 et c'e
19:16:43 bubar> y a un truc qui me démange
19:16:53 Ysabeau> 19:00:30 mais c'est tout à fait possible, et c'est pas là où j'ai fait le meilleur boulot tellement c'était usine à gazeux.
19:16:59 h5n1> 19:16:43 un vers solitaire ?
19:17:49 Single> 19:16:59 Ta gueule poète !
19:21:39 Single> Il d
19:21:53 Single> 19:21:39 cf. 19:06:02
19:22:03 Sirrus> SOS PAPAPAPAPARKINOSN BONJOUR !!!
19:22:21 h5n1> 19:21:39 écaroche, ce cla
19:22:22 Single> Il doit avoir (encore une fois) un verre dans le nez, l'ingrat...
19:22:56 Sirrus> je n'ai bu que du thé jusqu'à maintenant aujourd'hui :o
19:23:06 Sirrus> et du jus de grenade
19:23:31 h5n1> 19:21:39 oit avoir (encore une fois) un ver dans le nez, le vieux chauve ?
19:23:59 Sirrus> 19:23:31 en direr qu'il a décider de passer pour un seau
19:24:06 bubar> bon, un lien de newsycombi, que tout le monde suit ici, mais c'est quant même wtf cette news là [url]
19:24:51 enzo_bricolo> 19:16:43 une guitare ?
19:25:01 zephred> [url] Le petit-fils caché de domi<
19:25:13 enzo_bricolo> 19:16:43 une guitare ?
19:26:15 Sirrus> 19:25:01 je tombe sur la page d'un groupe 207 là
19:28:07 ffx> 19:14:49 tu veux un petit clou [:nonoz]
19:29:07 deeplop> 19:28:07 Paris bon emploi ? ? ? Depuis quand tu enfonces un clou à l'aide d'une énorme et gigantesque tête de deV eau.
19:29:21 Sirrus> :D
19:30:13 bubar> 19:16:59 19:24:51 non, un cl
19:30:53 h5n1> [url] me rappelais pas qu'ils avaient remixé patrick sébastien !
19:31:54 h5n1> 19:29:07 ça marche mieux avec un énorme et gigantesque requin marteau ?
19:32:41 deeplop> 19:31:54 15:00 bah, c'est ce qu'on te dise pauvre petit requin à mains nues ?
19:34:58 bubar> 19:32:41 c'est sport, mais pour quel intérêt ? le requin ne se mange pas
19:35:15 deeplop> 19:34:58 Tiens d'ailleurs ça ne me fait pas très gentil, mais c'est un concours le st en plus c’est supposé être un peu de code glané sur le sport,
c'est un t’entre récent, regarde les premiers.
19:35:23 Joalland> [url] Même pas de voiles pour ce prix là.
19:37:09 Joalland> 19:35:23 Ah si peut-être. C'est pas la photo de son bateau mais celui d'un autre.
19:37:28 h5n1> 19:35:23 Avec ses 127 mètres de long, le Y721 est le plus grand voilier au monde, et le plus long navire jamais construit aux Pays-Bas. Ses
caractéristiques ? Coque noire, forme classique, trois grands ponts et trois mâts.
19:41:16 Joalland> 19:37:28 il va être beau =)
19:43:10 Sirrus> 19:37:28 il va pouvoir emmener greta chasser le dauphin
19:43:38 bubar> 19:35:23 "legalize personnal usage of underwater mines"
19:43:51 enzo_bricolo> 19:37:28 ça devrait plaire à Bernard Tapie
19:43:57 Ysabeau> 19:41:16 mais alors le coût environnemental de sa fabrication on s'en fiche à un point ! On serra sauvé (dans dix ans) par le nucléaire (ritournelle).
19:44:57 Krunch> 19:43:57 tu penses qu'il a sa propre centrale nucléaire ?
19:46:09 bubar> 19:43:51 il a viré de bord, maintenant il est plutôt tapis volant
19:47:08 Sirrus> 19:43:57 bwarf
19:47:54 zephred> 19:26:15 j'ai raté mon c/c, voilà: [url]
19:50:29 _kaos_> 19:47:54 Je le voyais plus chauve<
19:52:15 Sirrus> 19:47:54 même à 42ans je parlerai pas aussi bien que lui :o
19:54:47 _kaos_> 19:52:15 T'as 42 ans ? [:cerveau adodonicoco]
19:54:52 _kaos_> erf
19:55:34 _kaos_> celui-là devrait aller : [:vioc]
19:56:07 enzo_bricolo> 19:43:57 c'est dans dix ans qu'on divise la population par 100 ?
19:57:38 _kaos_> 19:56:07 Ça risque de faire un peu tard. On peut pas commencer avant pou prendre de l'avance ?
19:59:48 _kaos_> On n'a qu'à dire que c'est de l'accompagnement au changement ! [:vince_astuce]
20:00:22 h5n1> 19:47:54 il prône le travail sans électricité, et comme ça ne fait pas de bruit, il en profite pour écouter des podcasts [:pigeon_fute]
20:01:45 Sirrus> 20:00:22 et il a des binouses dans le frigo derrière lui
20:02:05 Sirrus> et la lumière hein ? elle amrche au gaz hein ?
20:03:11 _kaos_> 20:02:05 Suffit de pédaler, pardi !
20:04:10 h5n1> 20:02:05 ils lui foutraient des baffes, les artisans shaker !
20:04:52 Sirrus> 20:03:11 s/dal/t/
20:05:37 Sirrus> 20:04:10¹ ah elle est belle la génération z, c'était mieux à vent dans les tranchées
20:06:52 _kaos_> jojo< ils viennent d'annoncer aux infos : déjà 65k prises de rdv pour une 3ième dose [:rire]
20:07:49 _kaos_> Le monde est fou...
20:08:17 lobotomy> 20:07:49 C'est la 5G, ça rend accro
20:08:53 _kaos_> 20:08:17 Ça va capter grave dans les remonte-pente
20:09:08 h5n1> 20:06:52 5k de plus en 1h !!!
20:09:10 enzo_bricolo> 19:57:38 la premiére salve ce sera une pandémie avec un virus qui s'attaque aux retraités en priorité
20:09:38 enzo_bricolo> 19:57:38 la premiére salve ce sera une pandémie avec un virus qui s'attaque aux retraités en priorité
20:10:15 Ysabeau> 20:09:38 pour l'instant, elle fait bégayer !
20:10:33 h5n1> [url] ça claque !
20:10:56 lobotomy> 20:09:38 « que s'appelorio le virus du bois pour des raisons encore indéterminées »
20:11:37 h5n1> 20:05:37 avec les râpes à bois piquées main !
20:16:33 bubar> 20:07:49 ce qui m'étonne c'est qu'on se trouve maintenant dans un moment de soumission aux labos : ils ne fournissent pas les incréments de
vaccins qu'ils avaient évoqués, en tenant compte des nouvelles souches (pourtant "avec l'arn c'est facile à faire"), s'orientent clairement vers le bénéfice tentant d'un
vaccin annuel (alors que le taux d'effets secondaires est au dessus, semble t il, de tout autres vaccins, si on s'en tient à leurs propres données, Pfizer avait même fait
une étude (dont l'abstract est intéressant) sur l'acceptation sociale de ces effets secondaires assez fort de type grippal. Et le politique se réagit pas, nul part. Pour le
moment du moins, j'ai pas trop de doute à ce que les habituels médecins parlant en public de cette pandémie se saisissent du sujet dans les prochaines semaines
20:20:25 _kaos_> 20:16:33 T'as envie de rater noël pour un bête vaccin ?
20:20:54 _kaos_> Faut pas déconner, y'a des priorités, merde !
20:23:44 _kaos_> Les gros bourrins se sont fait avoir une fois en se ruant deux jours trop tard, on ne les y reprendra pas, ils y vont deux jours avant au cas où...
20:26:11 bubar> 20:23:44 pour le moment ce sont uniquement les personnes âgées, non ? donc bon, c'est plutôt bien qu'ils prennent une troisième dose (tiens le
moderna sera proposé aussi, à tiers dose seulement :p)
20:26:16 Sirrus> malgré la 740 d'un vieux chauve acariâtre, angers est la ville la plus verte de france (jt de tf1)
20:27:00 bubar> 20:23:44 la réussite de la méthode montre que De Gaulle a tjs raison : un peuple de veaux
20:27:12 gle> Humpfs
20:29:43 bubar> 20:26:11 à propos du moderna, je ne lis plus rien sur une étude qui devait être faite sur un dixième de dose en sous-cutanée, rendant l'arn disponible
beaucoup plus facilement, rapidement, beaucoup moins serait détruit avant de pouvoir faire leur job : si vous voyez passer un papier là dessus, je serais bien preneur de
news à ce sujet (bon, on va pas proposer les injections en hautes pression d'arn pur sans nanoparticules protectrices au grand public :p ça fait un peu peur ces
injections là)
20:32:31 gle> [url]
20:33:12 enzo_bricolo> RHEL 9 beta est sortie ?
20:33:50 _kaos_> 20:33:12 A ce qu'il paraît. Du coup, j'ai fermé la porte à clef
20:36:29 enzo_bricolo> [url]
20:38:37 _kaos_> 20:26:11 Je sais pas
20:38:55 enzo_bricolo> [url] c'est réciproque [:popcorn]
20:39:37 bubar> 20:38:37 j'ai l'impression que de plus en plus de monde doute, dans mon entourage, mais bien peu évoque ce sujet
20:41:39 bubar> 20:38:55 en tout cas les premières propositions sont claires et applicables, loin de la qualité du "programme en commun" mais aussi loin de ses
rêves ...
20:42:00 enzo_bricolo> [url] mouais
20:47:20 h5n1> [url] sa fait réfléchire !
20:49:00 bubar> 20:47:20 je préfère le tweet de antifouchiste d'hier sur cette vidéo, où il invite a regarder la gestuelle des autres participants, même eux sont gênés
par tant de conneries, ça se "radicalise" tjs plus loin dans la bêtise
20:51:43 bubar> 20:47:20 le [:parasite] que l'équipe des petits gris illuminatis nous injectent, mais heureusement les reptiliens de jupiter vont bientôt venir mettre fin à
cette mascarade ! [:samwang]
20:57:55 enzo_bricolo> 20:51:43 demande à deeplop< pour les liens illuminatis
20:58:15 deeplop> 20:57:55 Les illuminait reptiliens ?
20:58:43 enzo_bricolo> 20:58:15 bonne synthèse
20:59:12 deeplop> 20:58:43 Tu aimes la viande de synthèse avec mixeur plongeant.
21:05:47 enzo_bricolo> sur LCP y'a "Un hacker sous l'occupation"
21:22:42 enzo_bricolo> [url] tout le monde ne se fache pas avec ses ex
21:27:35 enzo_bricolo> 21:22:42 "Toujours prêt à pistonner ses ex" ferait une meilleur sous titre
21:34:32 Ysabeau> La COP26 en une image ! [url]
21:44:27 eingousef> 20:32:31 [:cupra]
21:49:25 eingousef> 20:47:20 komparazar counter: 1
22:02:53 bubar> 21:27:35 d'aucun y verrait un possible double sens
22:08:17 enzo_bricolo> 22:02:53 ou triple
22:12:28 enzo_bricolo> n'empêche que Hidalgo présidente ave Ségo premiere ministresse, Julie Gayet à la culture et Trierweiler aux anciens combattants, ça serait
un message fort envoyé ... reste Manuel Valls, on le mets ou ?
22:30:57 dovik> 22:12:28 holala, ça serait catastrophique... on est tellement mieux maintenant.
22:34:00 enzo_bricolo> 22:30:57 ca me dit pas ou on mets valls ? aux PMEs ?
22:35:24 dovik> 22:34:00 aux affaires étrangères ? Je crois qu'il est bilingue.
22:35:54 dovik> français et langue de bois.
22:38:16 _kaos_> 22:35:54 Français, c'est pas sa langue maternelle, si ?
22:39:28 _kaos_> 21:05:47 Et sur ARTE un reportage sur le système immunitaire des chauves-souris
22:42:00 enzo_bricolo> 22:39:28 j'ai enchainé les deux
22:42:43 enzo_bricolo> 22:35:24 pas sur qu'il ait le niveau vu ce qu'il a fait comme affaires dans son pays natal
22:48:05 enzo_bricolo> 22:38:16 c'est le suisse
22:48:10 enzo_bricolo> "L’ancien premier ministre (2014-2016) publie ces jours-ci «Pas une goutte de sang français» (Ed. Grasset). Le récit émouvant de son
itinéraire de fils d’immigrés, père catalan et mère… tessinoise. Retour sur un parcours politique durant lequel ses liens familiaux helvétiques furent souvent gommés. Et
si Manuel Valls était, au fond, plus Suisse qu’il ne l’avoue?"
22:51:47 _kaos_> 22:48:05 Ah, pas le belge ?
23:02:53 _kaos_> 22:42:00 Bon, bin donc, c'est parce qu'on sait pas voler. On doit pas avoir assez peur, il nous faudrait un champion de la peur...
23:07:01 enzo_bricolo> 23:02:53 comme le premier officier dans star trek discovery
23:14:58 _kaos_> 23:07:01 Tu dis ça parce que c'est une femme, j'en suis sûr !
23:29:40 enzo_bricolo> 23:14:58 [url]
23:35:34 _kaos_> 23:29:40 Lui, il fait peur ! Je croyais que tu pensais à elle [url]
23:36:23 enzo_bricolo> 23:35:34 elle, elle ne connait pas la peur, rien ne peut lui arriver
23:38:39 _kaos_> 23:36:23 Pas mal de bricoles, j'ai l'impression, si (je connais pas star trek très bien, en vrai)
23:40:44 _kaos_> Bon allez, au dodo, je vais essayer d'oublier l'officier qui fait peur...
23:41:15 enzo_bricolo> 23:38:39 c'est "space jesus" quand même, elle voyage dans le temps dans un scaphandre bricolé, elle arrête des conflits générationnels, elle
résiste aux radiations, elle marave des klingons à main nue
23:44:45 enzo_bricolo> deeplop< plop
23:45:29 deeplop> 23:44:45 Celle-ci vous permettra de consulter qui est aussi le facteur est passé, j'ai reçu aujourd'hui une lettre à mes étudiants que ce pop ?
23:47:11 finss> [url] c'est un peu fort Boyard
23:47:14 enzo_bricolo> 23:45:29 c'est bon, tu vas premier ?
23:47:43 deeplop> 23:47:14 Tousse un coup, et c'est bon à 60 les 10 000 accrédités ah ben non, c'était offert pendant douze mois, dont 31 en tiens, c'est marrant, on
dirait pour le premier : l'œuf ou l'ampoule ?
23:57:52 bubar> 22:39:28 raa zut j'ai loupé ça
23:59:36 bubar> Est-ce deeplop réussira le grand plop d'un vrai preums de moules< telle une [:moule d or] ?

