Le blog Li P’ti Fouineu a 10 ans !
Bonsoir le Monde !
à 22:45 le 3 novembre 2010, je publiais mon premier article sur Li P’ti Fouineu !
J’ai créé le blog gratuitement sur WordPress.com en moins de 2 heures après
avoir assisté à une conférence du kot à projet “Louvain li Nux” présentant
WordPress.
Ce
premier
article
est
toujours
visible
sur
https://ecollart.wordpress.com/2010/11/03/resultat-de-la-conference-de-louvain-linux/ !
En 2015, j’ai déménagé le blog chez un autre hébergeur (OVH) qui était payant
mais cela m’a permis d’apprendre et adapter WordPress à mon idée ! Le blog se
trouvait alors sur http://blog.ecollart.be, URL qu’on peut toujours utiliser
aujourd’hui !
En 2016, j’ai changé d’hébergeur de chez OVH pour aller chez EvxOnline qui
était nettement moins cher ! J’y suis toujours aujourd’hui ! Le blog est accessible
sur https://ecollart.xyz depuis donc environs 4 ans maintenant et on peut aussi
y
retrouver
le
premier
article
sur
https://ecollart.xyz/resultat-de-la-conference-de-louvain-li-nux/ !
Depuis lors, 527 articles ont été publiés, on peut s’abonner à la newsletter, un
calendrier annonce tout un tas d’évènements que j’aime (pas actuellement pour
cause de COVID-19), il y a aussi un espace membre réservé aux amis qui le

souhaitent avec accès à deux ou trois petites choses non publiques.
Des pages statiques ont aussi été publiées sur le blog, notamment pour les
artistes et les bons plans que j’aime, mais je les ai déménagées sur un 2e site, Li
P’ti Fouineu INFO, qui est toujours en construction sur https://ecollart.info. J’ai
fait cela suite à l’arrêt de Google sites qui hébergeait le site de mes voyages que
je reconstruis petit à petit sur https://ecollart.info/voyages/ où il y a suffisamment
de place (ce qui n’est pas le cas pour l’hébergement du blog).
Si vous n’avez pas tout compris, ce n’est pas grave, l’important est que le blog Li
P’ti Fouineu souffle ses 10 bougies !
Merci à tous les abonnés à la newsletter et aux innombrables visiteurs du blog
(quand même plus de 200 visites par jour et une bonne centaine d’abonnés) !
Merci aussi à tous ceux qui ont commenté mes articles !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

