News pas geek pour juillet
Bonsoir le Monde !
Les news de juillet en pagaille comme j’aime ! J’espère qu’il
y en aura au moins une qui vous sera utile ou vous fera
rire/sourire !

Bonne lecture et n’oubliez-pas, les commentaires sont les
bienvenus !
Allo? Les Geeks ? Vous êtes là ? Des news rien que pour vous
dans 1 jour ou deux !
Pas juste quelques-unes, hein ? Une grosse brouette !!!!
Test-Achats publie aussi un petit avertissement pour le
fromage à tartiner avec chèvre et noix de Delhaize: il
ne contient que 3% de fromage de chèvre ! Source: TestAchats 632 (Juillet-Août 2018).
Votre serviteur vous avait déjà prévenu de ce genre
d’arnaque en octobre 2014 avec un produit Pâturages

(InterMarché) !!!
https://ecollart.xyz/la-bouffe-moderne-episode-2/
Les “slime” (pâte collante et élastique pour enfants) du
commerce sont à éviter car contenant très souvent de
l’acide borique et ceux fait maison à base de colle à
papier liquide aussi car contenant des allergènes pour
la peau et les yeux. Source: Test-Achats 632 (JuilletAoût 2018)
Le SPF Économie et le Centre Européen des Consommateurs
(CEC) collaborent et maintiennent une liste de
télévendeurs
et
bureaux
douteux
sur
https://economie.fgov.be/fr/themes/protection-des-consom
mateurs/arnaques-la-consommation/exemplesdarnaques/escrocs-au-bout-du-fil/liste-des-televendeurset
Source: Test-Achats 631 (juin 2018)
Dans la même veine, l’Autorité des services et marchés
financiers (FSMA) met en garde contre des sociétés
proposant des investissement alléchants tout en étant
pas agréées !
Consultez
le

site

https://www.fsma.be/fr

et

https://www.fsma.be/fr/mises-en-garde-sanctions-administ
ratives avant toute transaction financière nouvelle pour
vous assurer que votre prestataire n’est pas listé comme
douteux !
L’article complet avec un début de liste de sociétés à
proscrire
sur
http://www.chouettemag.be/chroniques/silvestregiovanni.h
tml
Source:
Chouette
mag
n°
181
(mai
2018)
–
http://www.chouettemag.be
Insectes décimés et un tiers d’oiseaux en moins en
quinze ans ! Les grands accusés actuels sont les
insecticides néonicotinoïdes qui tuent les insectes; la
disparition des insectes fait mourir les oiseaux de
faim.
Source: Sciences et avenir n° 855 (Mai 2018)

Natagora compte sur vous pour recenser les oiseaux en
hiver depuis 2004 ce qui a permis de voir une remontée
des mésanges et granivores par rapport à 2017…
Source:
http://oiseaux.natagora.be/index.php?id=devine_qui_oisea
ux0
On peut tous faire quelque chose: mettre à boire pour
les oiseaux (et les insectes en profiteront aussi),
apport de nourriture mais pas n’importe comment
(https://www.natagora.be/faqs/comment-bien-nourrir-les-o
iseaux).
Agissez pour combattre ces foutus insecticides mais ne
vous trompez pas de cible, ce n’est l’agriculteur qu’il
faut flinguer (il n’a pas le choix si il veut gagner un
peu sa vie et la plupart font déjà tout ce qu’ils
peuvent pour utiliser le moins de saloperies possible,
ils sont aux premières loges lors de l’épandage; il ne
sont pas fous, eux !), ce sont ces multinationales qui
ne voient que le fric et nos politicards qui n’ont pas
de couilles (malheureusement une majorité d’endormis) ou
qui sont corrompus (ceux-là sont toujours trop et ça ne
change pas depuis des années, cherchez l’erreur) =>
votez pour les moins pires (p’tet qu’on finira par avoir
une majorité de bons un jour), participez aux pétitions
prônant des solutions raisonnées (et pas du tout ou rien
qui ne profitera à personne), essayez de ne pas acheter
trop de ces merdes industrielles (ils ont déjà réussi à
ce que la majorité de nos enfants ne connaissent plus
autre chose…) – Désindustrialisons l’agro-alimentaire
progressivement (j’insiste) plutôt que de continuer
l’évolution inverse et on aura tout un secteur en
recherche d’emplois valorisants, des artisans et plus de
bonnes choses à manger (et à boire… les sodas et jus
hyper-sucrés à la poubelle !)
Trop drôle, je me relis et j’ai presque un programme
électoral pour lancer un nouveau parti, syndicat ou
lobby !!!!

Technologie Moderne ! Tac ! La lampe de la cuisinière
s’allume sans que personne n’y touche ! Bizarre,
bizarre… Nany éteint la lampe… un peu après, tac, elle
se rallume !
Le petit jeu se répète 4 ou 5 fois pendant que Nany
échafaude les hypothèses les plus ésotériques et avant
que mon frère dise tout calmement: “c’est à cause de la
mouche …” Une toute petite mouche se balade en effet de
temps en temps sur les touches sensitives de la taque de
cuisson et réussit à en allumer la lampe: c’est Super
Mouche !
Le plus fort, c’est qu’elle revient surtout quand la
lampe est éteinte, elle doit vraiment se prendre pour
Super Mouche !
Comme quoi, il vaut mieux verrouiller les tableaux
sensitifs des appareils ! C’est trop drôle ! On a tous
déjà entendu parler de cette araignée (ou est-ce
Spiderman) qui déclenche les lampes extérieures ou les
alarmes mais ça peut aussi coûter des sous comme à ce
client d’une grande marque de machine à laver très chère
(pas besoin de la citer, vous avez tous compris…) qui a
payé très cher aussi des remplacements inutiles de
pièces jusqu’à découvrir que c’était Super Mouche,
encore elle, qui empêchait la machine de démarrer ! Les
insectes sont sur terre pour comploter contre les
humains !
Source: Super Nany (juillet 2018)
Nouvelle tendance pour vendre plus: il doit y en avoir
d’autres mais Le Petit Marseillais a changé le flacon
d’un de ses produits par un nouveau qui a l’air plus
grand alors qu’il contient exactement la même quantité
de produit mais ce nouveau flacon a aussi un orifice 4x
plus grand que son prédécesseur qui allait très bien et
ne faisait pas de gaspillage ! Si le flacon se vide 4x
plus vite, vous allez en acheter combien de fois plus à
votre avis ? Changez de marque ou gardez et rechargez
l’ancien flacon !!!!!

Source: Test-Achats 632 (Juillet-Août 2018)
Ouigo
ou
le
TGV
pas
cher
!
c’est
sur
https://www.ouigo.com/ et nulle part ailleurs !
À partir de 10€ ! Ben si puisqu’on vous le dit ! Pas
encore eu l’occasion de tester…
Source: Windows PC Trucs et Astuces n° 29 (avril-MaiJuin 2018)
La flemme ou pas le temps d’aller faire des courses (ou
les deux) ? Le Bruit du Frigo est fait pour vous: entrez
ce que vous avez dans le frigo et le site vous propose
une recette !
http://www.lebruitdufrigo.fr
Le temps que tu passes sur le site, tu as fait tes
courses depuis longtemps… Test très mitigé car le site
me dit d’aller faire des courses !!!! (pas assez dans
mon frigo…)
Source: Windows PC Trucs et Astuces n° 29 (avril-MaiJuin 2018)
Bons de réduction

et

produits

gratuits

https://www.facealacrise.be
ou
https://www.echantillonsgratuits.be/

ou

sur
sur
sur

https://www.promolife.be/fr et quelques autres encore …
Je n’ai pas testé ces sites mais prévoyez une boîte mail
séparée dédicacée à ce genre de chose pour éviter d’être
inondé… Ex: 2 boîtes mail GMX, une pour ça et l’autre
pour le privé, vous ne serez pas pisté par GMX, évitez
Gmail…
Comptes entre amis pour une fête ? Tricount et Splitwise
peuvent vous aider…
J’ai testé Tricount il y a longtemps donc disons que je
n’ai pas testé…
Source: Windows PC Trucs et Astuces n° 29 (avril-MaiJuin 2018)
Ondes et cancers ! Deux nouvelles études (Italie et USA)
font état de cancers inhabituels pour des rats exposés
19h par jour à des ondes GSM 1800MHz d’une puissance
inférieure aux normes américaines. Silence quasi-total

dans les médias ! Bizarre, bizarre … quoique … les pubs
des opérateurs sont partout et parfois aussi dans le
capital des journaux et magazines…
Source: Le Virus Informatique n° 36
Signal remplace avantageusement WhatsApp qui appartient
à Facebook ! WhatsApp est peut être super chouette et
crypté de bout en bout, il y aura toujours des doutes …
Il existe pourtant Signal, cette application OpenSource
qui fait exactement la même chose ! Testez donc cela en
demandant à vos amis de vous suivre là-dessus …
L’avantage de l’OpenSource étant que tout se sait plus
vite, y compris les tricheries et chipotages, grâce à la
communauté des développeurs qui gardent un idéal et
quelques principes éthiques un peu différents des
grosses boîtes !
Source: Inside Linux n° 42 (Juillet-Août-Septembre 2018)
Article anti GAFAM
Réforme du permis de conduire B
Toutes les infos sur http://www.monpermisdeconduire.be/
Source: Newsletter de la commune de Beauvechain du 17
juillet 2018
Aide de la province du Brabant Wallon aux personnes
âgées pour Internet, le téléphone et une télé-alarme.
Par exemple, une personne de plus de 75 ans bénéficiant
du tarif social chez son opérateur peut recevoir une
aide de 120€ par an maximum pour un abonnement Internet.
Plus
d’info
sur
http://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/cohesio
n-sociale/famille-et-personnes-agees/
Source: Newsletter de la commune de Beauvechain du 17
juillet 2018
Jodoigne-les-Bains c’est du 26 juillet au 12 août 2018
sur la Grand-Place !
Plus d’infos sur https://www.jodoigne.be
Source: Proximag 529 édition Jodoigne-Perwez (18 juillet
2018)
4 jours de festivités à Longpré (Incourt) du 19 au 22

juillet 2018 avec la brocante le dimanche de 6 à 18h30.
Plus
d’info
sur
https://www.quefaire.be/fete-du-hameau-de-longpre-886036
.shtml
Source: Proximag 529 édition Jodoigne-Perwez (18 juillet
2018)
Brocante et marché artisanal à St-Jean-Geest (Jodoigne)
le 5 août 2018 dès 6h
Plus
sur
https://www.quefaire.be/brocante-et-marche-artisanal-884
255.shtml
Source: Proximag 529 édition Jodoigne-Perwez (18 juillet
2018)
Ballade en chariot à fondue à Porcheresse ! Ballade en
chariot tiré par des chevaux de trait et agrémenté d’une
fondue (+/- 10 choix); 4 personnes minimum, matin, midi,
goûter et soir…
Plus
d’info
http://chariotafondue.wixsite.com/laetitia

sur

Source: Proximag 529 édition Jodoigne-Perwez (18 juillet
2018)
Plein d’autres bons
évènements du blog

plans

sur

https://ecollart.xyz/evenements/
Ebooks
gratuits
?

le

calendrier

C’est

des

sur

https://www.ebooksgratuits.com
Source: Windows PC Trucs & Astuces n° 29 (Avril-Juin
2018)

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

