Des news en Septembre
Bonsoir le Monde !
j’ai acheté un débouchoir ! Si si, c’est marqué
sur la boîte !
Je ne savais pas que ce mot existait et
j’utilisais “déboucheur” mais les deux existent
même si ils n’ont pas tout-à-fait la même
signification.
Pour apprendre le bon français, je vous
conseille de lire Amazon.fr (pas pu résister):
https://www.amazon.fr/D%C3%A9bouchoir-%C3%A9lim
ination-Constipation-canalisationstoilettes/dp/B00AVWDIQK.
Savon au lait de chèvre et pas l’inverse !
C’est à la chèvrerie Altitude 150 à ChaumontGistoux. Après les fromages, les yaourts, les
glaces et le burger de chèvre, on y fabrique
aussi des savons au lait de chèvre hydratant et
sans conservateurs grâce à la saponification à
froid. Avis aux amateurs, c’est de l’artisanat
wallon de qualité ! Plus d’info sur
http://www.altitude150.be.
Pour les fromages et yaourts, il y a aussi la
Ferme de la Baillerie à Bousval.
Y a un truc qui me turlupine ! Entre le
producteur de lait et le consommateur, il y a
un paquet d’intermédiaires qui ont une marge
bénéficiaire invraisemblable qui devrait être
réservée au producteur, à la laiterie qui le
met en boîte/bouteille et, dans une moindre
mesure, au vendeur final. On trouve des laits

qui rémunèrent mieux le producteur mais ils
sont d’office plus cher ce qui n’est à nouveau
pas normal ! Supprimons les intermédiaires si
gourmands qui n’apportent rien et on aura un
lait avec une juste rémunération sans être plus
cher ! Idem pour le sucre, idem pour la viande,
idem pour tant d’autres produits !
Quand on pense qu’on est capable de nourrir
toute la planète si on le voulait …
On nous prend pour des cons et surtout pour des
vaches à lait et des cobayes de laboratoire !
Paie, ducon, paie !
Aussi, pour moi, faire payer une T.V.A. sur les
denrées de base non-transformées (eau, lait,
pain, légumes, viande, etc…) est juste du vol !
Par contre mettre la taxe maxi sur les sodas et
produits transformés surtout ceux de merde, go
go go ! 0% sur le yaourt/fromage blanc entier
nature, 21% sur le maigre par exemple (je vous
défie de faire du yaourt maigre sans mettre des
crasses dedans) ! Bonnes graisses ou risque
d’allergie voire de cancer plus élevé, on y
verrait plus clair et les producteurs
gagneraient plus à faire des bons produits
localement => meilleur pour l’emploi L O C A L.
Frigo classe A+++++ à 0% (indispensable), Lavevaisselle à 21%, machine à laver entre les deux
=>
taxes
complètement
allouées
aux
investissements en dépollution.
Vélo/trottinette à 0% (sauf électrique), tous
les autres machins à moteur thermique à 21%, à
moteur électrique à 20% (c’est juste une autre
pollution, surtout les batteries).
Alcools, tabacs, drogues et carburants moyens
de transport, la question ne se pose même pas,
21%.
Vrais incitants contre la voiture: trains,

trams, métro, bus et location de vélo type
“Villo!” gratuits !
Solides contrôles anti trafic et pas via des
instances aux moyens ridicules !
Je vais présenter ce programme aux élections…
“Smart Reply” (Réponse Intelligente) a fait son
apparition dans Google Mail: si vous allez à la
fin d’un message, vous verrez peut-être un ou
plusieurs boutons avec une suggestion de
réponse rapide. Ces réponses sont en général à
propos et sont le fruit de l’interprétation
automatique de votre mail par Google. Pour
celui qui avait encore des doutes sur le fait
que Google lit vos messages…
Source: Android pocket n° 17 (juillet-août
2018)
VoLTE est une nouvelle fonctionnalité pour les
Smartphones sortis en 2018 et qui permet de
passer des appels via la 4G (aussi appelée
LTE). Auparavant, lors d’un appel, le téléphone
repassait en 3G, 3G+ ou H. Ceci veut dire qu’un
téléchargement n’est plus interrompu lors d’un
appel. Ce sont les opérateurs qui activent
cette possibilité sur certaines de leurs
antennes. Vous pouvez voir via le code
*#*#4636#*#* si l’option est activable pour
vous.
Source: Android pocket n° 17 (juillet-août
2018)
Ce même code (voir ci-dessus) permet aussi de
voir l’intensité du signal radio exprimée en
dBm reçu par votre Smartphone. Sous -100dBm en
2G, la voix est dégradée; sous -110dBm, seul
les SMS passent encore. Pour la 4G, les
problèmes commencent sous -120dBm…
Source: Android pocket n° 17 (juillet-août

2018)
OfficeSuite lit et écrit les documents aux
formats Microsoft et PDF sur Windows, Android
et IOS, vous offre 15GB sur le Cloud (nuage)
pour les stocker, sait aussi utiliser Dropbox,
Google Drive, OneDrive, Box et autres Clouds et
tout ça gratuitement ! À essayer de suite !
Installé (Windows et Smartphone); testé ok mais
vous fait quelques pubs.
Un nouvel OS Open Source pour les montres
connectées vient de sortir. Il est basé sur
Linux, existe en 20 langues dont le français et
est compatible avec les SmartWatches LG, Asus
et Sony ! https://asteroidos.org/
Une montre téléphone pour enfant (mais pas que)
contrôlée par le Smartphone des parents.
Système d’avenir puisque les Smartphones seront
peut-être interdits dans les écoles comme le
niveau collège en France (6e primaire et
secondaire inférieur chez nous) dès la rentrée
2018
!
Prix
autour
de
150€.
Voir
https://kiwip.fr
NewPipe permet de lire tout Youtube sans le
framework Google sur Smartphone. Du coup on ne
trouve pas cette appli dans le Play Store mais
dans le magasin (store) alternatif F-Droid.
Pour le fun d’emmerder Google qui est
propriétaire de Youtube au cas où vous ne le
sauriez pas. Installé et testé !
Pour installer le store alternatif F-Droid, il
faut activer “Installation depuis des sources
inconnues” dans les paramètres Android, se
rendre sur https://f-droid.org/fr/, scanner le
QR-code et suivre les instructions. Après cela,
même principe que Google Play Store, démarrez
F-Droid, chercher et installer NewPipe (voir

ci-dessus). Pas mal de chouettes applis mal
vues chez Google ou dont l’auteur ne voulait
pas payer Google pour la publication mais
toutes en Open Source.
Installez un antivirus sur vos Smartphones et
tablettes qui sont de plus en plus la proie des
virus et autres cochonneries.
Quel antivirus ? Bonne question… Beaucoup
déconseillent les ténors bien connus sur PC car
pas (encore) spécialistes du Smartphone et
produisant des programmes assez lourds… Essayez
donc CM Security Master, AVL ou 360 Security
qui
sont
tous
très
bien
classés…(http://www.phonandroid.com/top-5-antiv
irus-proteger-systeme-android-dossier.html).
Pas encore pu tester ça mais ça va venir…
Electrosmog, kesako ? C’est le nuage invisible
inodore et insipide des ondes qui vous
entourent.
Des
dizaines
d’études
contradictoires comme ça on ne sait pas décider
alors que tout le monde se doute que ça ne peut
faire que du bien ! Les mutuelles commencent à
se poser des questions, il y a de plus en plus
d’électrohypersensibles qui ont de plus en plus
de mal à se trouver un endroit agréable pour
vivre ! Il ne nous reste plus qu’à nous
emballer dans un papier alu et brancher ça à la
terre … Super pratique et très tendance !
Chez nous, on avait une norme à 3V/m qui est
passée à 6V/m pour pouvoir déployer la 4G. À
41V/m on commence à cuire ! Entre les deux ? On
ne sait pas (ou plutôt on ne veut pas savoir) !
L’Europe préconisait 0.6V/m en 2011 … Toujours
depuis 2011, les champs électromagnétiques des
radio-fréquences
sont
classés
comme
potentiellement cancérigènes. Tout ça va
s’arranger puisqu’on nous annonce le 5G à

Bruxelles et les compteurs électriques
intelligents (= connectés) ! On a un comité
d’experts chargé de suivre tout ça mais qui
admet qu’il n’a pas les moyen de se pencher sur
les abondantes publications scientifiques sur
le sujet. Vais p’tet couper le WIFI dans la
maison, moi… Aaaarg, il y a encore le téléphone
DECT (sans fil) … et la station météo sans fil
… et le casque sans fil … et la sonnette sans
fil … et … Pfffft, bon ben faut bien mourir de
quelques chose …
Deux articles sur des bières locales dans le
dernier Proximag qui revient sur la Brasserie
Valduc à Thorembais-St-Trond avec ses 6 bières
et la Brasseries des Légendes à Irchonwelz… Le
belge et la bière, ça reste un sujet porteur !
Santé !
Tant qu’on est dans la bière, on a ramené de la
délicieuse blonde d’Esquelbecq d’une escapade
dans le nord de la France; c’est fait par la
Brasserie Thiriez qui vous propose un
magnifique magasin qui est un très vieux café
reconstitué. Ils font aussi une triple bio
excellente (c’est rare que j’aime les bio
souvent plus surettes)… Si il vous faut un
autre alibi pour y aller, Esquelbecq est aussi
un village du livre mais attention, à part la
brasserie, tout est fermé le lundi, même le
bistrot du village ! Le Camping des Roses est
agréable.

Li P’ti fouineu vous salue bien !

