Les News d’Octobre 2018
Bonsoir le Monde !
Comme à l’accoutumée, ça part dans tous les sens en espérant
qu’il y en ait pour tous les goûts !
Un mois sans article (vive les vacances), j’ai les doigts un
peu rouillés, je vais essayer de ne pas faire de taches !
On passe à l’heure d’hiver le week-end prochain ! Faites
sonner vos réveils à 3 heure du matin la nuit de samedi
à dimanche pour reculer d’une heure toutes vos horloges,
montres, réveils, GSMs, Smartphones, tablettes, PC,
thermostats, éclairages automatiques, alarmes, appareils
photo, dashcams, bombes à retardement et autres gadgets
(la liste est longue) !
Une heure en plus pour dormir dimanche !
Il est possible que ce soit la dernière ou l’avantdernière fois qu’on doive faire ça !
Astuce1: n’oubliez pas de désactiver l’alarme de 3h du
matin sinon le réveil sonnera à nouveau dans 1 heure !
Astuce2: les horloge radio-pilotées vont s’arrêter
d’elles-mêmes pendant une heure cette nuit-là mais … le
feront-elle à 2h ou à 3h du matin ? Suspense ! Vous me
direz quoi ?
Astuce3: on peut changer l’heure à l’avance, hein Li
P’ti Fouineu ? Ben oui mais c’est pas sport, hein les
amis !
Pour le fun, à la RTBF on ne te dis même pas quelle
nuit, juste ce week-end et l’heure …

Les marchés de la région dans le calendrier des
évènements sur le blog: j’ajoute les marchés sur base

des infos des toutes boîtes, ce n’est pas fini mais ça
commence à se peupler…
https://ecollart.xyz/evenements/

Un paquet de BDs ajoutées à la collection qui compte
maintenant
1640
albums:
http://ecollart.xyz/bd/Reports/_collection.html
Une BD, un saucisson, une bonne bière et le tout au
calme, ça vaut toutes les relaxations du monde !

La plantation de haies et d’arbres fruitiers est
subsidiée par la Région Wallonne:
http://www.beauvechain.eu/news/le-saviez-vous
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plan
tation.html?IDC=6057

Concert hommage à Chuck Berry avec Daryl Davis, précédé
par les Zanzigroove à Jodoigne le jeudi 29 novembre 2018
à 20h à la salle des Rendanges (boulevard des Rendanges,
Jodoigne).
PAF: 20€ – Réservation sur http://www.culturejodoigne.be
ou au 02/660.94.93 (http://www.swingoasis.be)

Concert Hommage aux Beatles au Zik-Zak à Ittre le 1er
décembre 2018 dès 19:30
PAF: 10€ en prévente
Plus
d’info
sur
https://www.zik-zak.be
et
https://www.zik-zak.be/project/soiree-beatles/

Les Petits Déjeuners OXFAM les 17 et 18 novembre 2018 en
matinée un peu partout en Wallonie et à Bruxelles !
Plus
d’info
sur
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/petits-dejeuners-oxf
am-2018/

Soirée Mode et Beauté par les créateurs et commerçants
de Perwez le 9 novembre 2018 dès 19h au Perwex, 10 rue
des Dizeaux – 1360 Perwez
Entrée gratuite et tombola à 2€ le ticket
Ça peut être sympa, photos, musique, vêtements,
chaussures, optique, onglerie, esthétique, coiffure,
lingerie, voyage, massothérapie, …
http://www.perwez.be/evenements/soiree-mode-beaute

Grande bourse aux plantes à Glimes le 4 novembre 2018 de
8 à 12h à la Maison du Village: 9 rue de la Tombe
Romaine, 1315 Glimes
https://www.quefaire.be/grande-bourse-aux-plantes-912015
.shtml

Le Virus Informatique magazine n°37 est en librairie !
2.60€ seulement; publié depuis l’Estonie où ces Français
ont dû s’exiler pour pouvoir continuer à dénoncer les
arnaques en tout genre du monde informatique, des
technologies numériques et autres bizarreries dans le
genre sans subir de censure ou de pressions
inacceptables en démocratie… Un peu David contre
Goliath.

Un site Internet comme au bon vieux temps de Mosaic,
simple et percutant : http://www.acbm.com
(C’est
kwaaa
Mosaic
?
=>
https://assiste.com/Mosaic_navigateur_Web.html)
Pirate Mag est une autre publication de cette joyeuse
équipe…

Les Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse,
c’est du 4 au 25 novembre 2018 !
Art contemporain,
concerts, etc …

parcours

d’artistes,

spectacles,

Si vous passez par là, venez prendre un pot chez moi,
votre artiste habite à côté !
http://www.tourinnes.be

Repair Café de Grez-Doiceau le 17 novembre 2018 aprèsmidi; j’y serai !
https://www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-gr
ez-doiceau

Poudre Delhaize pour lave-vaisselle, passez votre chemin
! Elle était bien avant de la faire sans phosphate, elle
n’est toujours pas chère (~8€) mais s’agglomère et reste
dans le bac à poudre !
Retour à la poudre Sun à ~10€ qui va très bien !
Conseil de mon frangin: utiliser un produit de rinçage
de la même marque pour diminuer les risques
d’incompatibilité avec la poudre (et donc de mauvais
résultat).
De la poudre, oui ! De la poudre Delhaize, non !
Z’auriez dû voir le désastre; laver la vaisselle sans

poudre (tout étant resté coincé dans le bac à savon), ça
ne marche paaaaas bien !

Je suis parti en vacances en camping et … j’ai oublié
mon sac de couchage (et il a fait froid, j’ai dormi la
première nuit tout habillé dans 2 plaid pourris que
j’avais dans mon coffre), un oreiller, une tasse pour
déjeuner et un peu d’argent liquide … En plus de tout
ça, on visitait le Nord de la France où il existe
maintenant tant de si bonnes bières et … j’ai aussi
oublié un verre à bière ! Sacrilège !
Tout ça pour dire que le centre Leclerc ne m’a pas vendu
que de l’essence !!!!! Sinon, très très chouette semaine
de vacances de Esquelbecq à la baie de Somme !
Rien trouvé qui m’aie allumé dans les publicités ces derniers
temps à part les truculentes descriptions de produits dans le
dépliant de Eurotops, surtout pour les pantalons et les
chaussures ! Ces gens ont une imagination incroyable ! Vous
pouvez juger vous-même sur http://www.eurotops.be avec par
exemple la veste en cuir d’agneau pour … l’éternité et son
“beau fini” d’aspect … nuageux !
Ben puisqu’on vous le dis ! Cliquez sur l’image de la veste en
page d’accueil pour lire tout ou essayez d’autres articles,
c’est très drôle ! Un des passe-temps favori de Cécile à
Beauvechain !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

