N’importe nawak !
Bonsoir le Monde !
Juste deux ou trois babioles juste pour montrer dans quel
monde magnifique nous vivons !!!!
Je me suis bien marré en ré-écoutant les Slade et
surtout “Take Me Back ‘Ome” servi par un clip années 70
des plus délirant !
Surtout ne vous arrêtez pas à ce morceau et écoutez
aussi My Oh My, Far Far Away, Godbye T’ Jane, Coz I Love
You, Everyday et bien d’autres…
Extraordinaire suggestion d’Engie Electrabel si vous
activez une demande de déménagement via votre espace
client sur leur site web, une des questions posée est de
savoir si votre compteur fonctionne (je vous jure que
c’est vrai) et il y a une astuce pour le savoir donnée
sur le site, je cite: “Si vous savez allumer une lampe,
c’est probablement que votre compteur fonctionne” !!!!
Ben si puisque Engie Electrabel vous le dit !!!!!
Il n’est pas noté si il s’agit de la lampe de poche ou
comment on fait pour aller sur le site si le compteur ne
fonctionne pas…
Consternant ! On était mort de rire ! Je vous rappelle
que ce sont les mêmes qui s’occupent de nos centrales
nucléaires … Ah, là c’est moins drôle tout d’un coup !
J’en ai déjà parlé mais c’est du même style: ORES a
pondu un site qui vous dit quand une panne de courant
sera réparée … on fait comment pour aller sur le site si
il y a une panne de courant ?
Cash Converter, Cash Express et les Repair Cafés !

Bon sang de bois, achetez d’occase pour vraiment pas
cher dans les Cash et/ou faites réparer vos appareils en
panne dans les Repair Cafés, il y en a quasi partout et
vous changerez la spirale infernale de la consommation à
outrance, complètement destructrice pour la planète et
votre porte-feuille !
Prochain Repair Café à Grez-Doiceau le 3 février, venez
nous rendre visite !
Éclairage nombril: j’ai enfin pu faire un tour sur ma
“nouvelle” moto Virago 535 de 1996, Yessss ! L’ancienne
(de 1998) ne roulait plus depuis 2 ans et a été vendue
(en panne) environs 5 minutes après avoir mis l’annonce
sur motoweb.be ! Avis aux amateurs, site à retenir !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

