Quelques News pour Octobre 2022
30/10/2022

Bonjour le Monde !
Je suis en vacances pour ce long weekend Halloween-Toussaint et v’la t’y pas qu’il
pleut et fait 16 degrés après le soleil et les 23 degrés d’hier !
Je me mets donc à ces news en attendant une éclaircie et une portion de
potjevleesch pour ce midi !
Alors, quoi de neuf docteur ?
Il me semble que les augmentations de prix démentielles et injustifiées de la
nourriture se calment et que les prix reviennent à des niveaux un peu plus
normaux même si restant plus chers qu’il y a quelques mois ! Pourvu que ça
dure…
Des pâtes qui étaient à 35cents les 500gr sont montées à 85cents et
maintenant revenues à 59cents (il y a bien du blé qui venait d’Ukraine)

On trouve encore du bœuf moins cher que le porc mais le prix des
saucisses redescend doucement (alors qu’il me semble qu’il y a un ou
deux élevages de porcs chez nous)
Il y a encore de fortes disparités entre les magasins, comparez parce que
j’ai la vague impression qu’il y en a qui abusent et s’en foutent plein les
pognes ! Ma page « idée de prix » peut vous aider un peu…
Vous pouvez m’aider à maintenir cette page de comparaison de prix en
m’envoyant des scans/photos de vos tickets de caisse (ce message est pour mes
proches) avec le nom du supermarché/supérette et la date (je n’ai pas besoin des
infos de vos cartes de fidélité)…
Open Food Facts lance sa campagne de demande de dons annuelle; il s’agit de
l’association sans but lucratif et sans dépendance à l’industrie agro-alimentaire
qui maintient une liste de la composition de plus de 2,5 millions de produits
alimentaires disponibles dans le commerce. Cette liste est alimentée par la
communauté (peut-être en faites-vous partie) et mise gratuitement à la disposition
de tous.
Si vous utilisez une application qui vous fournit cette info, il y 99,99% de chance
que l’info provienne de la liste Open Food Facts !
Si vous avez acheté cette application, vous avez perdu des sous car Open Food
Facts vous offre la sienne gratuitement dans votre Store préféré !
Si vous utilisez une autre application, vérifiez bien que l’éditeur ne dépend en
aucune manière du moindre groupe de l’agro-alimentaire.
Plus d’info sur leur site: https://fr.openfoodfacts.org/
Et pour savoir à quoi sont utilisés vos

dons,

c’est

sur:

https://fr.openfoodfacts.org/faire-un-don-a-open-food-facts
La même équipe à lancé un système similaire tout aussi gratuit pour la
composition des cosmétiques qui est un autre domaine où les produits chimiques
sont beaucoup trop présents et avec encore moins de contrôle que pour la
nourriture.
Plus d’info sur https://world-fr.openbeautyfacts.org/
Pour ce qui est du prix des carburants, je peux vous dire que le diesel en
France est à un prix proche de celui en Belgique (1,999€/litre) sauf dans les

stations Total (Total a doublé la remise faite par l’état) ! J’ai payé 1,969€/litre de
diesel chez Auchan alors qu’on trouve ça pour 1,733€/litre dans la région… Même
sur les autoroutes en France, Total est moins cher ! Ouaich, j’aurais dû regarder
sur Internet avant de faire le plein (mais bon, c’est déjà un poil moins cher qu’en
Belgique).
Chez nous, en Belgique, les stations les moins chères sont souvent Shell ou Lukoil
mais le carburant reste plus cher qu’en France malgré la diminution des taxes qui
représente 10€ sur un plein de 50 litres d’après ce que j’ai pu lire (démerde-toi
pour vérifier)…
Aidez-vous du site bien connu Carbu.com pour trouver les meilleurs prix dans
votre coin, que ce soit en France ou en Belgique !
WordPress va tuer WordPress ! J’en ai déjà parlé mais la cadence des mises à
jour de WordPress risque bien de le rendre infernal à utiliser pour les amateurs !
Les mises à jour font évoluer le produit et ne semblent donc pas une mauvaise
chose mais en y regardant de plus près, elles forcent aussi les auteurs de plugins
à faire de même sous peine d’être déclarés inactifs ou même virés de la liste des
plugins de WordPress.org !
Du coup, ces auteurs n’étant pas rémunérés et offrant leur plugins gratuitement
tendent tout simplement à disparaître; la complexité grandissante de la gestion
d’un site WordPress force les propriétaires de sites WordPress à acheter de plus
en plus en plus souvent des plugins avec un support garanti pour pouvoir démêler
les conflits entre plugins de plus en plus fréquents et un hébergement payant
pour permettre à leurs sites de rester disponibles !
C’est la fin annoncée de WordPress pour monsieur-tout-le-monde-qui-ne-connaîtrien-à-l’hébergement-d’un-site-WordPress-et-qui-a-pourtant-fort-envie-de-selancer-sur-Internet ! Et ce, malgré le fait que WordPress soit toujours gratuit ! Un
comble !
Je vais vous faire un article un de ces 4 jeudis sur des systèmes tout aussi gratuits
et beaucoup plus simples à gérer du genre Zwii CMS ou Publii pour faire un
blog (j’en ai déjà parlé ici il y a pile un an) !
Il faudra aussi que je rafraîchisse mes articles pour publier gratuitement un

site web car cela reste possible ! Le plus complexe restant l’hébergement
(espace pour publier vos sites sur Internet) et le nom de domaine (le nom que les
visiteurs de votre site devront chercher sur un moteur de recherche ou taper dans
la barre d’adresse de leur navigateur Internet).
Pour vous donner une idée, mes sites me coûtent de plus en plus cher et je tourne
autour des 500€ par an pour l’instant alors que je n’en tire aucun profit…
J’ai d’ailleurs en projet de rationaliser tout ça parce que ça fait trop cher pour un
simple hobby !
Planète Linux, magazine que j’adore et d’où sortaient de nombreuses news
publiées sur mon blog (en citant toujours la source), semble décliner en qualité !
Même si toujours de qualité correcte, les nouveautés présentées ne sont pas
toujours intéressantes. J’y ai lus dans le numéro 129 que Clémentine est toujours
un bon player audio sauf que, même si beaucoup l’apprécient encore, ça fait un
moment qu’il n’est plus maintenu (depuis 2016) et que Strawberry est son digne
successeur (j’en ai parlé il y a peu)… Il y a quelques autres passages qui font
penser que les auteurs des articles sont un peu passéistes…
Je suppose qu’ils ont, comme tout le monde, des difficultés à boucler le mois mais
à 8,5€ le numéro, je trouve que ça ne va pas…
Maintenant, il est clair que les magazines papier déclinent et vont sans doute
disparaître mais je ne trouve pas d’équivalents en numérique qui soient
suffisamment intéressant pour s’abonner … La fin d’une époque, faut s’adapter !
Caramba, voilà le soleil qui pointe son nez, je vous abandonne à votre activité
préférée (comment ça ce n’est pas lire mes articles ?) et je vais prendre l’air (ce
n’est pas encore payant…) !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

