Des News en Mai ? Bien sûr !
Bonjour le Monde !
Le mois de mai est très intéressant pour les jardiniers
retardataires car tout est déjà moins cher ! Comment ça t’as
déjà tout acheté le mois précédent ? Pas de bol, penses-y pour
l’année prochaine ! La grande distribution ne semble pas
savoir que pour jardiner sans risque, on démarre après les
Saints de Glace où peuvent survenir les dernières gelées
(parfois dévastatrices) !
Ne dirait-on pas que je suis un pro du jardinage ? Que nenni,
je vous rassure !
Bref, banzaï pour les News:
Colruyt: 20% de remise par 2 paquets de yaourt à la
grecque ! Truc bizarre, le nature est à 5.85€/Kg et
celui aux fruits à 2.98€/Kg ! Comprenne qui pourra … Si
quelqu’un peut m’expliquer, je suis preneur …
InBev me fait rire: 1 ballon de foot offert à l’achat
d’un bac de Jupiler ! Quand tu ne sais plus shooter dans
le ballon, tu ne conduis plus ?
Mr Bricolage: vos plantes remboursées du 8 au 13 mai via
bons d’achat valables du 1er au 30 juin jusqu’à 50€ !
Attention, il faut d’abord s’inscrire sur MRBricolage.be avant le 18 mai !
Z’avez pas tout capté ? Faut relire ou arrêter la
Jupiler ! C’est pas mis si il faut donner la pointure du
capitaine ou la longueur de son …, heu bon passons, à
l’inscription…
Mr Bricolage: carré potager 120x120x42 cm à 27€95 au
lieu de 39€95 !
Match: Jambon à l’os d’origine belge à 7.90€/Kg ! 60% de
reduc du 2 au 15 mai…
Match: Jambon cru sec d’origine française à 8.90€/Kg !

50% moins cher du 2 au 15 mai
Match: Rosette d’origine française à 6.90€/Kg ! 56%
moins cher du 2 au 15 mai…
Je crois que je vais faire un tour au Match avant le 15
mai… Quand tu penses qu’on ne peut pas vendre à perte,
on se sent un peu pigeon quand on achète au prix plein
pot, non ?
Match: 2 paquets de sandwiches La Lorraine pour 1€ ! Je
ne sais pas manger ça mais pour ceux qui aiment, c’est
le moment !
Brocante à Piétrain le 27 mai
Brocante à Cocrou (Grez-Doiceau), La Hulpe et à l’Abbaye
de La Ramée le 13 mai
Brocante à Wavre, Nivelles, Chastre et Ottignies le 10
mai
Brocante à Limelette le 20 mai
Repair Café à Wavre le 12 mai
Quoi c’est dans le désordre ? Ben oui ! C’est normal
dans les News !
Plus
d’info
sur
le
calendrier
du
blog:
https://ecollart.xyz/evenements/ même si le nom du mois
est en anglais…
Attention aux gadgets informatiques qui ont l’air
géniaux qu’on trouve pour pas cher chez Cash Converter,
Cash Express ou autres mais qui ne fonctionnent QUE avec
Windows 7 ! J’ai trouvé récemment un transmetteur audio
sans fil (le son de mon PC vers ma sono) et un pico
projecteur USB (visualiser les clips de chanson Youtube
sur un grand écran) qui ne marchent absolument pas avec
Windows 10. Ce ne sont pourtant pas de si vieux
appareils – Merci les constructeurs de ne pas suivre un
tant soit peu leurs pilotes pour des appareils achetés
plus de 100€ il y a à peine 3-4 ans ! L’obsolescence
programmée va-t-elle tuer Windows 10 (ça serait chouette
!) ? Quant à Linux, n’en parlons pas, ces appareils
spéciaux n’ont aucune chance de fonctionner même si la
communauté s’y acharne ( = les doux rêveurs qui ont

quand même réussi à créer Linux, chapeau bas !) … Une
fois de plus, l’informatique a loupé ses promesses de
rendre service aux gens ! M’en fout, j’ai refait un PC
Windows 7 et tout ça fonctionne du feu de dieu !
Je travaille sur des articles pour faire un backup de
votre PC et SmartPhone mais ce n’est pas aussi simple
que je le pensais; une autre preuve que l’informatique
loupe ses promesses !
J’ai réussi à faire fonctionner un projecteur Super 8
qu’on m’a donné (merci à Claude, Roger, Cécile,
et
Miguel) ! Quel plaisir de voir et revoir ces anciens
films ! En plus, on peut les filmer sur un Smartphone
pour les sauvegarder ! Génial !
N’oubliez pas la fête des mère le 13 mai !
Les
dernières
BD
arrivées
chez
moi
sur
https://ecollart.xyz/bd/Reports/_collection.html (vous
pouvez ignorer les éventuels messages concernant la
sécurité, c’est juste des blagues pour vous faire peur,
je ne suis pas un pirate et le site est sécurisé, c’est
juste que j’utilise le même certificat pour le blog et
le site des BDs) ! Les plus chouettes du moment pour moi
sont les séries Grimmy, Ninn, L’Adoption, Pico Bogue et
Les Vieux Fourneaux !
Prochain Repair Café où je sévis le 9 juin, Rue du Beau
Site 32 à Biez (Grez-Doiceau), de 13h30 à 17h30; on ne
sait pas réparer à tous les coups mais il y a plus de
réussites que d’échec; c’est assez amusant de voir à
quoi les gens tiennent ou d’autres qui viennent avec
leurs enfants leur montrer que c’est possible de
réparer…
Altérez-Vous: Formule ciné-resto avec le cinoche à 4 ou
5€ suivant le jour; c’est à Louvain-La-Neuve et sur
http://www.alterezvous.be/activites/formule-resto-cine
Concert des “Calling Mark” (cover de Dire Straits) au
Relais St-Martin à Tourinnes-La-Grosse le 25 mai à 20h30
! Réservation via mail callingmarkband@gmail.com (10€ en
prévente).

Je vous aime ! À bientôt !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

