Les News de la Miaou !
Bonjour le Monde !
Dans un calme mais tonitruant désordre, quelques news qui n’en
sont pas toujours pour tout le monde !
Les brocantes et autres fêtes battent leur plein au mois
d’août et le calendrier des événements du coin est
disponible et mis à jour sur le blog suivant des
critères évidemment perso.
“QueFaire.be” ou “Brocante.be” ne savent pas tout sur
les brocantes et fêtes, il y a aussi les petits
journaux, l’affichage le longs des routes et les sites
web des communes !
Si vous êtes en

panne

d’idée,

rendez-vous

sur

https://ecollart.xyz/evenements/

Le filtre à café ! Je vais sans doute vous faire rire
mais je vais me coucher moins bête ce soir !
Je fais du café en percolateur depuis des années et
depuis des années je peste contre ce filtre à café qui
ne tient pas bien en place et qui m’oblige à chipoter
pour fermer le support de filtre de la cafetière en
faisant attention qu’il ne soit pas plié afin que l’eau
ne coule pas à côté !
Je suis peut être les seul d’entre-vous à qui cela
arrive car vous, je parie que vous savez !
Par accident, alors que ma boîte de filtres n°4 est
presque vide, je suis tombé sur le petit dessin cidessous:

Hé bien depuis, le monde à changé !!!!

Retour sur les moteurs de recherche: je n’aime pas
Google, Bing et Yahoo pour leurs méthodes discutables
mais il faut bien reconnaître que ce sont eux qui
donnent le plus de résultats.
Avec ces méthodes, une recherche sur mon ordinateur et
sur le vôtre ne donnera pas le même résultat qui sera
pollué par de la publicité ciblée et vous tiendra bien
enfermé dans votre petit monde vous donnant peu de
chance de découverte et , à terme, de développer votre
esprit critique car ne vous présentant que ce que vous
aimez bien ou qui réponde à vos attentes habituelles.
Qwant est mon ami et est sympas mais on a souvent
l’impression d’avoir des résultats incomplets et surtout
franco-français en priorité. Cher Qwant, j’aime la
France mais pas à ce point-là !
Une solution à ce dilemme est d’utiliser des métamoteurs de recherche mais si possible qui ne vous tirent
pas le portrait Internet ou pas trop comme StarPage basé
en Hollande ou Searx basé sur du code Open Source sans
mouchard. Lisez bien leurs politiques de confidentialité
et FAQ avant de vous lancer.
Perso je suis passé à StartPage qui offre de nombreuses
options pour affiner votre recherche. Searx ne connait

pas Li P’ti Fouineu ! Scandaleux !
On pourrait aussi parler de DuckDuckGo mais il est basé
aux États-Unis où la vie privée est une notion encore
plus volatile que chez nous même si il y a bien pire.
Il y aussi les méta-moteurs solidaires comme Ecosia ou
Lilo qui sont entre les deux car utilisant le système
publicitaire pour financer leur projets mais qui ne vous
pistent pas trop eux-mêmes.
Deux
autres
articles
pour
compléter:
https://tkpx.wordpress.com/2016/12/18/quels-moteurs-de-r
echerche-utiliser/
et
https://www.eco-sapiens.com/blog/jen-ai-marre-des-moteur
s-de-recherche-solidaire/

Méta-moteur ? méta-moteur ? Quel drôle de nom pour un
moteur ! Un méta-moteur est une application qui
interroge pour vous un nombre plus ou moins grand de
véritables moteurs de recherche (ceux qui ont l’info
dans leurs databases), trie les réponses et vous
présente les plus pertinentes à sa façon. Il en a existé
et en existe toujours un nombre incroyable dont assez
peu ne vous piste pas (ben tiens) !
Ce
qu’en
dit
Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamoteur

Savez-vous que le blog possède un moteur de recherche
interne puissant ?
Vous vous souvenez qu’un article parlait d’un truc que
vous aimeriez relire ? Rendez-vous sur la page d’accueil
de Li P’ti Fouineu et tapez un ou plusieurs mots à
retrouver dans le champ de recherche en haut à droite de
la page et roulez casquettes !
Une alternative est d’aller sur StarPage et de taper “Li

P’ti Fouineu” suivi de votre mot à retrouver, vous serez
sans doute surpris !
J’ai fais le test avec “Li P’ti Fouineu noces” et le
premier résultat retourné était une page des archives du
blog qui contenait bien l’article “Les Noces de …”
Le moteur interne au blog reste quand même plus
pertinent.

J’ai goûté des escargot beurre-Roquefort provenant de
“L’escargot des Grosses Pierres” à Piétrebais, c’est une
véritable tuerie tellement c’est bon !
Pas de site web mais une page Facebook sur
http://www.facebook.com/lescargotdesgrossespierres
En Belgique, vous êtes obligés d’avoir un compte
Facebook ET de vous y connecter pour voir une page
Facebook ! Tout le monde n’étant pas fan de Facebook
(comprends pas pourquoi), il y a pas mal de gens qui
n’ont PAS de compte Facebook et qui ne savent donc PAS
voir ces pages intéressantes !!!!
Li P’ti Fouineu vous permet quand même de voir les 6
dernières publications de certaines pages que j’aime sur
un nouveau site en construction mais celle-ci y est
déjà:
https://ecollart.info/bons-plans/pour-boire-et-manger/le
scargot-des-grosses-pierres/

Bande de petits veinards, vous êtes parmi les premiers à
pouvoir visiter mon nouveau site en construction et
pouvoir me donner votre avis !
Le site n’est en principe pas indexé par les moteurs de
recherche et vous ne devriez donc pas encore le trouver
via Google et consorts…
Ouais bon, arrête de faire ton malin et accouche, c’est

où ?
Les plus futés qui ont lu le point sur les escargots
l’ont déjà repéré…
La page d’accueil de Li P’ti Fouineu Info est sur
https://ecollart.info/
Ce site est en construction et ça avance lentement, très
lentement … (les escargots, c’était pas pour rien…) mais
toutes les propositions constructives m’intéressent !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

