Après les brèves et les
alertes, les autres babioles
de mars 2019
Bonsoir le Monde !
Des news pêle-mêle et n’importe comment comme j’aime !
le nombre d’expressions différentes comme ci-dessus que
j’ai utilisées dans mes articles pour toujours exprimer
à peu près la même chose (le désordre) commence à être
conséquent et démontre la richesse de notre langue
française qui permet de toujours dire la même chose sans
se répéter ! Pourquoi ça me fait penser à la politique ?
Je ne vois vraiment pas, et vous ?
C’est bon, c’est Wallon ! Le marché des produits du
terroir wallon se tiendra ce weekend (les 30 et 31 mars)
au Parc à Mitraille (PAM) à Court-St-Etienne ! Attention
entrée à 4€ sur place ou 2€ en prévente sur le site.
Attention, site en http (non-sécurisé); si vous payez
depuis ce site, vérifiez bien que la page de paiement
est en https (cadenas vert ou site sécurisé)
Un tel prix d’entrée pour s’empiffrer, c’est pas cher !
Faites gaffes aux liquides, ils sont plus dangereux que
les solides ! Il y a sans doute une thèse universitaire
là-dessus …
C’est bien sûr sur le calendrier du blog !
Le 31 mars verra la 3e Journée du Motard se dérouler sur
3 sites en Wallonie; avis aux amateurs (non, moi, je n’y
serai pas, repos du guerrier ce weekend)
C’est aussi sur le calendrier du blog !
Réécoutez donc Amy Winehouse avec une explication de la
chanson qui l’a propulsée vers sa gloire trop éphémère !

Merci Classic 21 ! Mais explorez donc les autres
chansons de Coach 21, je trouve ça trop génial ! Essayez
particulièrement celle-ci sauf si vous êtes dépressos…
C’est PAS sur le calendrier du blog !
Le virement instantané est lancé en Belgique depuis
début mars ! 16 banques ont commencé à déployer cette
fonctionnalité intéressante qui permet au destinataire
d’un virement de recevoir l’argent en quelques secondes,
là où il fallait souvent 48 heures auparavant !
Attention, ce déploiement est en général progressif,
vérifiez avec votre banque…
Magnifique n’est-ce pas ? Oui mais … n’oubliez pas qu’on
est en Belgique, hein ! Chaque banque pourra facturer ce
service comme elle l’entend !
Ex: 0.5€ chez BNP Fortis dès le 1er avril (la bonne
blague), 1.25€ chez Belfius (là y sont cinglés), gratuit
chez ING et CBC/KBC
Vous êtes prévenu !
Anouk, notre nouvelle freelance et Brusseles de Jette
souhaite vous signaler une chouette émission de France 5
sur les pâtes à tartiner !
On y décortique en détail la composition des pâtes à
tartiner commerciales proposées dans les grandes
surfaces.
On donne de précieux conseils aux consommateurs –
comment lire une étiquette convenablement.
Il y a moyen de faire sa pâte soi même (dans l’émission
on voit des enfants qui s’amusent en la confectionnant).
On mentionne les maisons qui fabriquent encore la vraie
pâte aux noisettes (si on est prêt à mettre le prix)
J’adore car on n’y montre pas juste l’huile de palme du
Nutella !
Impossible de retrouver l’émission mais j’ai pu
retrouver la vidéo montrant qu’on peut fabriquer ça soimême:
https://www.france.tv/documentaires/voyages/894945-miamla-pate-a-tartiner-faite-maison.html
Au fait, n’oubliez jamais que vous ne pouvez pas plaire

à tout le monde car vous n’êtes pas un pot de Nutella !
(pas pu résister, mille excuses)
Ceux qui sont venus chez moi il y a peu ont sans doute
pu voir la carte amusante avec cette maxime concernant
Nutella sur mon frigo qui est toute une exposition en
perpétuelle transformation à lui tout seul ! Comment ça
vous ne l’avez jamais vu ? Et qu’est-ce que vous
attendez pour venir le voir ? Je serai ravi de vous
accueillir !
Duam, notre autre nouvelle freelance du Brabant Wallon,
m’a fait découvrir une appli Smartphone qui vous
explique la composition des produits cosmétiques: ça
s’appelle Clean Beauty et on la trouve pour Android et
IOS. Pas mal du tout mais il faut créer un compte pour
l’utiliser; ce n’est pas bien grave mais en ces temps de
méfiance envers la protection de la vie privée, il y a
moyen de trouver d’autres applications, notamment en
Open Source, qui souhaitent fournir le même service sans
devoir ouvrir un compte comme Open Beauty Facts ou
Ingred par exemple. Toutes ces applis utilisent les
données de Open Beauty Facts, il faut le savoir…
Tant qu’à faire, il existe aussi Open Food Facts qui
fait la même chose pour la nourriture ! Pour une fois
que le Smartphone peut être utile, il faut le dire !
Bien sûr que j’exagère, et alors ?
De plus, avec Open Food Facts et Open Beauty Facts, vous
pouvez ajouter des compositions qui ne seraient pas
encore connues et ainsi faire profiter le monde entier
de vos apports à ces excellents projets !
Charlie, un autre freelance de Li P’ti Fouineu, plus
orienté geek, vous explique comment entrer dans le BIOS
de votre PC qui tourne Windows 10 si vous n’y arrivez
pas (les PC actuels démarrant souvent tellement vite
qu’on a pas le temps de taper F2 ou Del assez vite):
Depuis Windows 10, redémarrez votre PC en
maintenant la touche “Shift” enfoncée jusqu’à

l’apparition d’un menu que vous n’avez sans doute
jamais vu
Choisissez “Dépannage”
Puis “Options avancées
Puis “Changer les paramètres du microprogramme
UEFI”
Le PC redémarre alors et vous affiche le BIOS où
vous pouvez changer le ou les réglages souhaités !
Hé oui, Li P’ti Fouineu ce n’est pas juste moi mais
beaucoup de bonnes âmes qui attirent mon attention sur
ceci ou cela et que je trouve bien souvent intéressant.
J’ai donc décidé de les sortir de l’ombre même si pour
l’instant elles/ils ne publient pas encore directement
sur le blog: j’ai nommé Ciboulette, Charlie, Ray,
Marquitounet, Kev, Ricky de Grez, Cricri, Jackie de
Zeuvetem, JJ Betchos, Duam, Anouk Bruseles de Jette et
j’en oublie certainement !
Si vous avez besoin d’une armoire avec miroir en bois,
vous
trouverez
la
perles
rare
sur
https://www.rueducommerce.fr/produit/homcom-armoire-avec
-miroir-en-bois-rangement-salle-de-bain-fermeture-portetampon-mdf-blanc-36-24058152/offre-57819804
Et c’est un site qui semble pourtant bien français !
J’ai bien ri … de me voir si beau dans ce miroir en bois
!
uMap késako ? Il s’agit d’un site basé sur Openstreetmap
qui permet de customiser une carte en y ajoutant des
calques et des marqueurs ! C’est gratuit, Open Source et
je l’ai utilisé pour la carte des endroits visités à
Singapour (pour voir un exemple).
Découvrez de la musique sous licence libre sur
Phonosti.co. De tous les genres et pour tous les goûts !
Bonne exploration ! Beaucoup viennent de BandCamp où
publie aussi Refurinn Kitsune
PageXL est un nouvel outil en ligne très facile pour
publier un site web en très peu de temps et sans rien y
connaître ! N’hésitez pas et créez donc votre premier

site web avec PageXL et faites-nous le savoir qu’on
aille admirer ça ! C’est gratuit et facile, plus aucune
excuse de ne pas vous publier sur Internet ! Cet outil
n’est pas adapté pour tous les types de sites web, si
vous souhaitez plutôt créer un blog comme Li P’ti
Fouineu, voyez donc mon article sur le sujet:
https://ecollart.xyz/creez-votre-site-web-fastoche-et-gr
atos-episode-4/
Enfin pour finir en beauté, voici de la part de Cricri, une
perle de la chanson française qu’il a entendue à la radio en
venant chez moi; il s’agit de Pierre et Sarah interprétée par
Le Quartet de Lyon:
Il y a aussi La Complainte de l’Hippocampe trouvée en
explorant la discographie du Quartet de Lyon:
La première n’est pas sur Radio Bide, la deuxième et d’autres
du quartet oui ! À consommer sans modération …
Attention ! Dernière minute: le meilleur PQ est, d’après TestAchats, Edet Ultra Soft 4 épaisseurs (6.75€ pour 16 rouleaux
de 135 feuilles) !!!!! Je m’en serais voulu de ne pas vous
informer de cette nouvelle absolument vitale !
Perso, c’est plutôt le paquet économique Aldi (2.99€ pour 9
rouleaux de 500 feuilles) ou Delhaize 365 Jumbo (3.09€ pour 12
rouleaux de 396 feuilles) en 2 épaisseurs !
Les 4 épaisseurs, ça bouche les tuyaux et ça vous met dans la
m….
Coût du passage à la toilette:
Edet: (6.75/16/135)*4=1,3cents pour
Aldi: (2.99/9/500)*6= 0,4cent pour
plus fin)
365: (3.09/12/396)*6=0,4cent pour
plus fin)
Juste pour le fun … 3x moins cher !

4 feuillets utilisés
6 feuillets utilisés (car
6 feuillets utilisés (car
Je vais devenir riche !

Bon ben il y a déjà de quoi faire, je vous laisse explorer
tout ça à votre aise jusqu’à la prochaine !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

