Feux d’artifice ? Oui mais …
Bonjour le Monde !
La nouvelle année sans feu d’artifice ne serait pas tout-à-fait la nouvelle année !
Chez nous, on peut encore tirer des feux d’artifice chez soi (déjà plus partout, il
faut sans doute en profiter…) mais chaque année amène son lot d’accidents qui
est prétexte à durcir les règlements car comme d’hab de nos jours, on emmerde
tout le monde à cause de quelques idiots ou maladroits ! Il y a aussi les opinions
sur la pollution engendrée et sur la peur faite aux animaux…
Le soucis est que les accidents dus aux feux d’artifice peuvent être vraiment très
graves !
Légalement, on ne peut acheter que 1Kg de matières qui font les feux lumineux,
les produits doivent être adaptés à votre age et certifiés CE (attention de bien
reconnaître le bon logo car il y en a qui pourraient lui ressembler très fort, voir

sur ce site) et achetés dans un magasin spécialisé où une/un vendeuse/vendeur
qualifiée/qualifié pourra vous conseiller.
Il faut aussi de plus en plus souvent une autorisation du bourgmestre et certaines
communes interdisent purement et simplement les feux d’artifice chez les
particuliers.
Soyez courtois et prévenez vos voisins plusieurs jours à l’avance surtout si ils ont
des animaux… Vous pourriez être embêté si un animal devait être retrouvé mort
d’un arrêt cardiaque à côté de chez vous après votre feu d’artifice… Hé oui !
Enfin les règles de bons sens élémentaire comme éloigner les enfants des
artifices, le tireur doit rester sobre et il ne faut JAMAIS essayer de rallumer une
mèche qui s’est éteinte et/ou qui est trop courte (on doit pouvoir allumer la mèche
sans que la flamme d’allumage ne lèche l’artifice) !!!!!
Le SPF économie met un site explicatif à votre disposition sur
https://www.meilleursfeux.be/

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Cabaret 2019 – La Trappe Rêve
Et une chouette invitation de plus de
notre copain Patou !
Che(è)r(e)s ami(e)s,
vous qui nous faites l’amitié de suivre et participer régulièrement aux activités
que nous vous proposons,
comme chaque année à cette époque, j’ai le plaisir de vous convier à notre
nouveau buffet-spectacle cabaret intitulé :

BRUXELLES

? NON PEUT-ÊTRE !


par notre troupe :

La Trappe rêve
Mise en scène : Serge Devos
Avec : Nelly Dehoubert, Nadine Djellal, Serge Devos, Katia Fourneau, Régine
Jacqmin, Jacques Lecarte, Patrick Mayné, Fabrice Olivier, Luc Vin, Sarah Hubert,
Christine Vanhaverbeke

Au Foyer Populaire de Court-Saint-Etienne
rue Belote, 1490 Court-St-Etienne

29 et 30 novembre 2019 à 20h :

un buffet campagnard sera servi à

l’entracte, le tout pour le prix démocratique de 20€
Si vous préférez assister au spectacle sans repas ce sera possible uniquement le dimanche

1er décembre à 15h entrée : 10€
Merci de confirmer votre participation au 0473/66.28.29 avant le 25 novembre 2019
Il vous sera également demandé de régler pour confirmer la réservation sur le compte
BE05 0835 8695 4275
(veuillez mentionner votre nom de réservation – le nombre de places et le jour où vous
souhaitez venir)
Avec tous les comédiens de la troupe, je me réjouis de vous accueillir à nouveau pour

partager ce bon moment de spectacle.
Amitié,
Patrick.
PS : n’hésitez pas à faire suivre ce message et si vous ne désirez plus recevoir nos
invitations, il vous suffit de me le faire savoir par retour.

La Trappe Rêve: Soudain l’été
dernier
Bonsoir le Monde !
Patou et la bande de La Trappe Rêve remettent le couvert pour notre plus grand
plaisir !
Soudain, l’été dernier, quelque chose s’est rompu. Un poète est mort à
l’étranger, loin de chez lui. Et sur sa fin, une rumeur affreuse circule…
Pour préserver sa mémoire, sa mère est prête à tout – y compris à faire
interner la jeune cousine qui fut la seule à assister au drame. Comment

arbitrer le combat sans merci entre les deux femmes ? Qui croire, et
comment dénouer les lianes du réel et du désir ?
Il s’agit d’une pièce très prenante de

Tennessee Williams:

Soudain l’été dernier
Mise en scène de Serge Devos
avec Merryl Cicigoï, Luciana Da Re, Nelly Dehoubert, Nadine Djellal, Régine Jacqmin,
Patrick Mayné, Fabrice Olivier.
Quand: le vendredi 17 mai 2019 ou le samedi 18 mai à 20h ou encore le dimanche 19 mai à
15h
Où: à la salle Paroissiale St Martin 28 rue de Neussart à Vieusart 1325 Corroy-le-Grand
Merci de réserver votre place au 0473 662829

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Des News pour Avril !
Bonsoir le Monde !
C’est qui ça Avril ? Avril, c’est mois !
Quelques news extirpées du capharnaüm régnant sur mon bureau et savamment
entretenu même si en mutation permanente…
La dernière gazette de la mutuelle valait à nouveau la lecture: toute une
pleine page pour attirer l’attention sur le fait que l’info santé est
en eau trouble sur Internet où le faux est beaucoup plus partagé que le
vrai ! Il y a la “mésinformation” qui est une information fausse mais
diffusée de bonne foi, il y la désinformation qui est organisée
volontairement mais pas pour le bien de tous et puis il y a cette cohorte
de charlatans attiré par la manne céleste alimentée par l’argent de
l’incrédulité et même trop souvent du désespoir !
Tout comme notre médecine moderne, chaque médecine alternative peut
aider certains et foirer avec d’autres ! Aucune médecine n’est et ne sera

jamais une science exacte et c’est sans doute pour cette raison qu’on peut
être sceptique envers la conclusion de son médecin et réceptif à d’autres
discours … Ce n’est pas un problème tant que l’on garde son sens critique
et un regard réaliste et de bons sens. N’hésitez jamais à poser
franchement des questions à votre médecin et si ça devait ne plus coller,
prenez un ou d’autres avis et éventuellement changez de médecin.
La même gazette cite deux nouveaux sites (15 mars 2019) permettant
d’estimer son loyer à des fins de comparaison, que ce soit pour les
locataires ou les propriétaires. En répondant correctement au
questionnaire, ces site calculent un loyer avec une marge d’erreur de +/10% qui est donc la marge de négociation… Ce loyer calculé n’est
absolument pas contraignant mais une bonne estimation qui peut servir
de base à une discussion.
Par le CEHD en Wallonie: https://www.loyerswallonie.be
Par

Bruxelles

Logement

à

Bruxelles:

https://www.loyers.brussels
Toujours la même gazette se fend d’une autre pleine page sur la
finance éthique: une étude Financité de 2018 sur les 366 fonds
“socialement responsables” belges a montré que 84% d’entre eux ne
mérite pas cette appellation ! Évidemment, ce n’est qu’une étude et tout
dépend des critères et des buts des sponsors de l’étude mais il faut savoir
que bien souvent, ce sont les banques elles-mêmes qui décident de cette
appellation et il est assez curieux que Febelfin propose un label de
durabilité alors que ce serait plutôt au service public de le faire !
Et pour finir, un dernier article de la même gazette qui fait très peur en
expliquant que les estimations de décès imputés à la pollution
atmosphérique ont été revues de 480.000 à 800.000 !
Futurs parents, asthmatiques ou personnes souffrant de troubles
respiratoire, lisez cet article assez édifiant.
Comme expliqué au premier point, gardez en tête que ces articles, surtout ceux
des points 3 et 4, sont basés sur des études interprétées par des personnes
comme vous et moi,c’est-à-dire avec leurs sensibilités propres et leur expérience
et que d’autres pourront sans doute montrer voire démontrer d’autres facettes de
ces sujets … Tout ça pour dire qu’il s’agit d’interprétation de résultats d’études
qui doivent servir à alimenter la réflexion et pas d’office être pris pour argent
comptant…

Côté geek maintenant: certains serveurs de noms (DNS) sont
maintenant consultables de façon sécurisée via TLS qui encrypte la
communication entre votre PC et les serveur DNS. Jusqu’à présent, cette
requête se faisait en clair et il était donc assez facile de savoir quel PC
allait voir quel site…
Petit rappel: chaque site web possède une adresse Internet du type
172.217.18.195 dont il est très difficile de se souvenir (celle-ci correspond
à www.google.be); nous utilisons donc plutôt des noms (ex:
www.google.be) mais un ordinateur ne comprend pas ces noms et doit
donc adresser une requête de traduction à un serveur de noms (DNS) qui
lui retournera l’adresse correspondant au nom du site recherché.
Si vous souhaitez simuler une telle requête, démarrez une invite de
commande et tapez nslookup www.google.be et vous verrez à peu
près ceci:

Si maintenant vous tapez http://172.217.18.195 comme adresse (URL)
dans votre navigateur Internet favori, vous verrez apparaître la page
d’accueil de Google Belgique.
Vous remarquerez peut-être aussi que l’affichage de la page est plus
rapide que lorsque vous utilisez le nom, c’est parce que l’ordinateur ne
doit pas passer du temps à faire la requête au serveur de noms !
Quad9 propose des serveurs DNS accessible de façon sécurisée via TLS

qu’il n’est pas encore possible d’utiliser avec Windows mais bien avec
Linux grâce à une petite entourloupe pour l’instant. Un client DNS (le
programme qui fait les requêtes au serveur DNS pour l’ordi) capable
d’utiliser le TLS ne fait pas encore partie des systèmes d’exploitation mais
le programme Stubby peut être installé sur Linux et les réglages DNS
modifiés pour l’utiliser; la version Windows est en développement et ne
saurait tarder. D’autres solutions verront sans doute aussi le jour.
En attendant, il vous est déjà possible d’utiliser des serveurs DNS qui
prétendent ne pas vous pister comme ceux de l’OpenNIC par exemple…
Par défaut, votre PC utilise les serveurs DNS fournis par votre fournisseur
d’accès Internet ce qui n’est pas ce qu’il y a de mieux ni même de plus
performant.
Quad9: https://www.quad9.net
Stubby:
https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Daemon+-+Stubby
OpenNIC: https://www.opennic.org
Le petit freeware DNSjumper peut vous aider mais il y en a d’autres ou
la méthode classique pour Windows et Android…
Côté loisirs, plusieurs évènements ont été ajoutés au calendrier du
blog comme le Air Base Day à la base aérienne de Beauvechain le
mercredi 10 avril prochain. Pour l’instant, les aviateurs s’entraînent et les
riverains ont droit à un meeting aérien tous les jours, c’est assez sympa !
J’ai visité la brocante inclinée de Ronquières samedi passé et ça vaut
vraiment le détour, elle se tient tous les samedis et tous les dimanches
ainsi que les jours fériés !
Et dimanche passé, j’ai visité le marché mixte (normal et brocante) à
Tirlemont, c’est tout simplement magique ! C’est tous les dimanches
matin !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Buffet-Spectacle Cabaret de La
Trappe rêve
Bonsoir le Monde !
Patou et ses amis vous attendent nombreux à leur nouveau spectacle:

PARIS

TOUJOURS 

par notre troupe, La

Trappe rêve

Mise en scène : Serge Devos
Avec : Nelly Dehoubert, Nadine Djellal, Serge Devos, Katia Fourneau, Régine
Jaqmin, Jacques Lecarte, Patrick Mayné, Fabrice Olivier

A la Salle Defalque de Court-Saint-Etienne
4 rue Defalque, 1490 Court-St-Etienne

30 novembre et 01 décembre 2018 à 20h :

un buffet campagnard sera

servi à l’entracte, le tout pour le prix démocratique de 18€
Si vous préférez assister au spectacle sans repas ce sera possible uniquement le dimanche

02 décembre à 15h entrée : 10€
Merci de confirmer votre participation au 0473/66.28.29 avant le 25 novembre 2018
Il vous sera également demandé de régler pour confirmer la réservation sur le compte
BE05 0835 8695 4275
(veuillez mentionner votre nom de réservation – le nombre de places et le jour où vous
souhaiter venir)
Avec tous les comédiens de la troupe, je me réjouis de vous accueillir bientôt pour partager
ce bon moment de spectacle.
Amitié,

Patrick Mayné et Li P’ti Fouineu vous saluent bien !

Tous à vélo !
Bonsoir le Monde !
Et depuis quand tu fais du vélo, toi ?
Ouille ouille ouille ! Ça fait un bail, je devais avoir vers les 5 ou 6 ans quand Jean
Vanesse, boucher de son état à la rue des Brasseries à Wavre, m’a laborieusement
appris à rouler sur mon premier vélo, un Peugeot “sivoplé bien”, rien moins !
D’abord sur le trottoir, puis carrément sur la rue ! Je n’ai aucun souvenir du
nombre de voitures garées que j’aie pu amocher !
Je profite de ce petit article pour rendre hommage à Jean ! Bisous Mimie !

Bon maintenant c’est vrai que ça fait longtemps que je n’ai plus enfourché mon
magnifique coursier et qu’il faudra p’tet que je remette les “petites roues” pour
ne pas tomber !
Mais non hein grosse biesse, le vélo ça ne s’oublie pas, une fois qu’on a appris,
c’est pour la vie ….
Ouais sauf si ma balance continue de me gratifier d’intérêts constants, mieux qu’à
la banque, hein fieu ?
Bref tous à vélo, c’est sympa, on (re)découvre son coin autrement, on fait du
sport et on ne sait même plus se perdre grâce au réseau points-nœuds !

J’en ai déjà parlé rapidement (News d’avril 2018) mais ce réseau de 1050 km et
6500 balises rien qu’en Brabant Wallon s’améliore d’année en année grâce aux
1.500.000 euros d’investissements annuels pour la sécurisation et le confort des
pistes cyclables en Wallonie.
Le réseau se connecte aux réseaux existants en Flandre et en Wallonie
Picarde et prochainement aussi avec les provinces de Liège et le cœur du
Hainaut.
Kekseksa la Wallonie Picarde ? Je ne savais pas non plus mais c’est la région
entre Lille et Bruxelles où se trouvent notamment Mons, Tournai et Mouscron.
Le principe est de préparer son trajet, de noter la liste des numéros à suivre
pour effectuer le trajet et en avant, roulez roulez roulez jeunesse !
Il y a bien entendu un planificateur de trajet qui peut vous aider sur
http://www.fietsnet.be ou vous pouvez obtenir une carte papier sur demande via
mail à velo@brabantwallon.be !
Depuis le planificateur, vous placez la carte autour de la région souhaitée puis
vous cliquez sur le numéro du point de départ, puis sur l’étape suivante, etc… La

liste se met à jour à chaque sélection et vous indique la longueur du trajet…
Il y a moyen d’imprimer cette liste simple ou une carte points-nœuds sous format
PDF.
Exemple de circuit autour de Beauvechain:

Le seul soucis du système est que si vous êtes aussi distrait que moi et que
vous loupez une balise, bonne chance ! Prenez donc quand même une carte du
coin (papier ou électronique) !
Alors, quand est-ce qu’on se fait ce tour ? On prendra un pot après histoire de
récupérer toutes ces calories perdues !
Comment ça je n’ai rien compris ? Je vous jure que si, avant je prenais le pot sans

éliminer de calorie ! Ah ! Vous voyez ?
Au fait, venez donc me rendre visite à vélo et il faudra que je vous rende la
pareille ! Challenge, challenge ! Ayez un peu pitié de moi quand même, déjà
24.3km, ça me fait peur !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

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: Test-Achats 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 (Juillet-Août 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-consommateurs/arnaqu
es-la-consommation/exemples-darnaques/escrocs-au-bout-du-fil/liste-destelevendeurs-et
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-administratives 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.html
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_oiseaux0
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-lesoiseaux).
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 (ceuxlà 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 estce 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-Mai-Juin 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 !
https://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-Mai-Juin 2018)
Bons
de
réduction
et
produits
gratuits
sur
https://www.facealacrise.be ou sur https://www.echantillonsgratuits.be/
ou 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-Mai-Juin 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/cohesion-sociale/familleet-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-884255.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 sur http://chariotafondue.wixsite.com/laetitia
Source: Proximag 529 édition Jodoigne-Perwez (18 juillet 2018)
Plein d’autres bons plans sur le calendrier des évènements du blog
https://ecollart.xyz/evenements/
Ebooks gratuits ? C’est sur https://www.ebooksgratuits.com
Source: Windows PC Trucs & Astuces n° 29 (Avril-Juin 2018)

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

I Quattro Elementi et Polyphonia
en
concert
à
Bousval
et
Auderghem
Chers amis qui aimez, appréciez la belle musique…
Voici arrivée la fin de la saison chorale qui se clôturera par deux concerts de
l’ensemble vocal “ I Quattro Elementi” ,dirigé par notre cher Joël de Coster
le samedis 9 juin ,à 20 heures en l’église Saint-Barthélémy de
Bousval ( place Communale, 1470)
le dimanche 10 juin, à 17 heures en l’église Sainte-Anne
d’Auderghem ( chaussée de Tervueren 85, 1160)
Nous vous offrons un programme aux atmosphères variées, allant de la musique
sacrée , avec Victoria et Casals à la musique folk américaine en passant par une
œuvre du talentueux Lauridsen, notre contemporain, qui a composé un hommage
à la rose sur des poèmes de Rilke, en français!
Nous partagerons la scène avec Le choeur “Polyphonia” de Bruxelles qui vous
interprètera des pièces de Duruflé, Miskinis, Poulenc et Stanfort.
Si vous voulez réserver et bénéficier du tarif de 10 € en prévente, voyez l’affiche
en pièce jointe.
Voici une occasion pour vous en mettre plein les oreilles…
Au plaisir de vous y retrouver…
Marie-Christine et Rose-Marie

180609-Bousval-affiche-A4.pdf

Prochain concert JazzTO le samedi
2 juin 2018 à 21 h – 21 h 30 au
Charly’s Jazz Club à Marcinelle.
Bonjour à tous,

Prochain concert JazzTO le samedi 2 juin 2018 à 21 h00 – 21 h 30 au “Charly’s Jazz Club” ,
Rue de Nalinnes, 511 à 6001 MARCINELLE. Tél 071/ 51 36 36
Elément important : Jacqueline sera là !
A bientôt.
Louis

Des News en Mai ? Bien sûr !
Bonjour le Monde !
Le mois de mai est très intéressant pour les jardiniers retardataires car tout est
déjà moins cher ! Comment ça t’as déjà tout acheté le mois précédent ? Pas de
bol, penses-y pour l’année prochaine ! La grande distribution ne semble pas
savoir que pour jardiner sans risque, on démarre après les Saints de Glace où
peuvent survenir les dernières gelées (parfois dévastatrices) !
Ne dirait-on pas que je suis un pro du jardinage ? Que nenni, je vous rassure !

Bref, banzaï pour les News:
Colruyt: 20% de remise par 2 paquets de yaourt à la grecque ! Truc
bizarre, le nature est à 5.85€/Kg et celui aux fruits à 2.98€/Kg !
Comprenne qui pourra … Si quelqu’un peut m’expliquer, je suis preneur
…
InBev me fait rire: 1 ballon de foot offert à l’achat d’un bac de Jupiler !
Quand tu ne sais plus shooter dans le ballon, tu ne conduis plus ?
Mr Bricolage: vos plantes remboursées du 8 au 13 mai via bons d’achat
valables du 1er au 30 juin jusqu’à 50€ ! Attention, il faut d’abord
s’inscrire sur MR-Bricolage.be avant le 18 mai !
Z’avez pas tout capté ? Faut relire ou arrêter la Jupiler ! C’est pas mis si il
faut donner la pointure du capitaine ou la longueur de son …, heu bon
passons, à l’inscription…
Mr Bricolage: carré potager 120x120x42 cm à 27€95 au lieu de 39€95 !
Match: Jambon à l’os d’origine belge à 7.90€/Kg ! 60% de reduc du 2 au
15 mai…
Match: Jambon cru sec d’origine française à 8.90€/Kg ! 50% moins cher
du 2 au 15 mai
Match: Rosette d’origine française à 6.90€/Kg ! 56% moins cher du 2 au
15 mai…
Je crois que je vais faire un tour au Match avant le 15 mai… Quand tu
penses qu’on ne peut pas vendre à perte, on se sent un peu pigeon quand
on achète au prix plein pot, non ?
Match: 2 paquets de sandwiches La Lorraine pour 1€ ! Je ne sais pas
manger ça mais pour ceux qui aiment, c’est le moment !
Brocante à Piétrain le 27 mai
Brocante à Cocrou (Grez-Doiceau), La Hulpe et à l’Abbaye de La Ramée le
13 mai
Brocante à Wavre, Nivelles, Chastre et Ottignies le 10 mai
Brocante à Limelette le 20 mai
Repair Café à Wavre le 12 mai
Quoi c’est dans le désordre ? Ben oui ! C’est normal dans les News !
Plus d’info sur le calendrier du blog: https://ecollart.xyz/evenements/
même si le nom du mois est en anglais…
Attention aux gadgets informatiques qui ont l’air géniaux qu’on trouve
pour pas cher chez Cash Converter, Cash Express ou autres mais qui ne

fonctionnent QUE avec Windows 7 ! J’ai trouvé récemment un
transmetteur audio sans fil (le son de mon PC vers ma sono) et un pico
projecteur USB (visualiser les clips de chanson Youtube sur un grand
écran) qui ne marchent absolument pas avec Windows 10. Ce ne sont
pourtant pas de si vieux appareils – Merci les constructeurs de ne pas
suivre un tant soit peu leurs pilotes pour des appareils achetés plus de
100€ il y a à peine 3-4 ans ! L’obsolescence programmée va-t-elle tuer
Windows 10 (ça serait chouette !) ? Quant à Linux, n’en parlons pas, ces
appareils spéciaux n’ont aucune chance de fonctionner même si la
communauté s’y acharne ( = les doux rêveurs qui ont quand même réussi
à créer Linux, chapeau bas !) … Une fois de plus, l’informatique a loupé
ses promesses de rendre service aux gens ! M’en fout, j’ai refait un PC
Windows 7 et tout ça fonctionne du feu de dieu !
Je travaille sur des articles pour faire un backup de votre PC et
SmartPhone mais ce n’est pas aussi simple que je le pensais; une autre
preuve que l’informatique loupe ses promesses !
J’ai réussi à faire fonctionner un projecteur Super 8 qu’on m’a donné
(merci à Claude, Roger, Cécile, et Miguel) ! Quel plaisir de voir et revoir
ces anciens films ! En plus, on peut les filmer sur un Smartphone pour les
sauvegarder ! Génial !
N’oubliez pas la fête des mère le 13 mai !
Les
dernières
BD
arrivées
chez
moi
sur
https://ecollart.xyz/bd/Reports/_collection.html (vous pouvez ignorer les
éventuels messages concernant la sécurité, c’est juste des blagues pour
vous faire peur, je ne suis pas un pirate et le site est sécurisé, c’est juste
que j’utilise le même certificat pour le blog et le site des BDs) ! Les plus
chouettes du moment pour moi sont les séries Grimmy, Ninn, L’Adoption,
Pico Bogue et Les Vieux Fourneaux !
Prochain Repair Café où je sévis le 9 juin, Rue du Beau Site 32 à Biez
(Grez-Doiceau), de 13h30 à 17h30; on ne sait pas réparer à tous les coups
mais il y a plus de réussites que d’échec; c’est assez amusant de voir à
quoi les gens tiennent ou d’autres qui viennent avec leurs enfants leur
montrer que c’est possible de réparer…
Altérez-Vous: Formule ciné-resto avec le cinoche à 4 ou 5€ suivant le jour;
c’est
à
Louvain-La-Neuve
et
sur
http://www.alterezvous.be/activites/formule-resto-cine
Concert des “Calling Mark” (cover de Dire Straits) au Relais St-Martin à

Tourinnes-La-Grosse le 25 mai à 20h30 ! Réservation via mail
callingmarkband@gmail.com (10€ en prévente).
Je vous aime ! À bientôt !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

