12 ans...
Postée par LaSarclette 15/11/2012 - 14:43:00
15 novembre 2000
Cétait un vendredi. Le beaujolais venait juste de sortir, et 3 zouaves se réunissaient chez LaBrouette pour en
déguster 2 bouteilles (Façon de parler, on a fini à la bière).
Enfin, tout était dans le décorum. On était juste présent pour officialiser la sortie du site des LM. Et il y a 12 ans,
ce nétait pas rien. Joli site, avec des ditos, une section messagerie, un forum, facebook avant lheure.
Interdiction de mettre nos photos, sinon flouter, de sappeler pour nos propres noms, même si tout le monde se
connaissait et surtout de cultiver le ton décalé.
Bon, ça continue même si certaines personnes nous regardent les yeux ronds quand on sappelle entre nous
par nos pseudos. Pour certains, jen oublie même vos prénoms
Le noyau dur est toujours présent et cest ce qui compte.
Donc, on est parti pour polluer facebook et consort.
Le premier scribouillage avait commencé dans le Forum, le 17 novembre.
LaRaklette : AYE !
Les forums démarrent aujourd'hui, alors n'hésitez pas à participer.
Si vous trouvez des news, des liens intéressants, envoyez les ici pour en faire profiter tout le monde.
Bon frag ;-)
A+
En 2005, après 16 963 visites, nous avons déménagé le site. Javais lancé ce dito suite à un message de
LaBoulette
'dito du 16/02/05 - Enfants prodiges...
LaBoulette parle...
Bien le bonjour à tous, ça fait un bail je sais(on s'inquiétait un peu), mais bon j'ai plus trop le temps(il a eu un
accident... ou pire, il s'est marié), je joue plus du tout sur pc (cest bien ça, il s'est marié), je ne tiens pas en
place (cest toujours comme ça au début) en voyant WoW (ah d'accord...), j'adorerais y jouer, mais bon ma
copine ne l'entends pas de cette oreille (et UN de plus, UN)
Bref je verrais bien d'ici quelques semaines (autant dire jamais... on va faire une pétition pour te libérer ou alors
monter une opération commando avec LesMouch'2couleurs), pour le moment je me contente de KOTOR2 sur
bobox (t'en es rendu là ? C'est pire que ce que l'on croyait...).
Sinon comment allez-vous bien (tu viens de le dire) ? Je laissais plus de message car les peu laissés, n'avaient
pas de reponses (mais on a toujours plaisir à te lire, un petit 'coucou' en passant comme tu dis et nous on est
content), de salutations (salutss !) ou autre remarques (j'ai faim). A croire que LaBoulette n'est plus des
Mouches (Qui a dit ca ? Qui est l'infâme petit salaud qui a dit ca ?), ce qui est pour moi pour la vie. (ouf... tu
nous a fait peur là... grande folle va !)
Bon j'espère que vous allez toutes bien (moi, ca va), que vers les beaux jours on se fera un rassemblement de
mouche françaises (c'est prévu, mais personne ne le savait encore) lol
Pour info je suis toujours chez Bonduelle (dis t'as pas des prix pour les boîtes de petits pois ? J'adore les petits
pois). Y'a des jours comme aujoud'hui où je me fais super-chié (et ben profites, installes CS, elle nest pas là),
car pas d'interventions (le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conservé). Les utilisateurs ne se pleignent
pas, tant mieux lol (s'ils savaient que tu joues à CS au lieu de bosser... cest lamentable).
Bon allez sur ce, j'arrête d'écrire un roman (t'as fait des progrès côté faute, chapeau bas), je vous souhaite à
tous une bonne journée, content de vous avoir donné des nouvelles (être content de soi-même... c beau la
jeunesse).
Demain, nous parlerons de LaFléchette (PapaLaGazette..... Il m'énerveeeeeeeeeeeeeeee !)
C'est quoi un GeeK ?
Voilà la définition minimaliste :
"Les GeeKs sont des êtres humains fou d'informatique, qui ne vivent que pour l'informatique et qui conçoivent
des applications informatiques. Les GeeKs forment une communauté qui vit à travers Internet."
Chacun à sa définition mais on peut dire qu'ils ont un rapport (ou plutôt un non-rapport) détaché avec tout ce
qui est corporel. Le look, l'hygiène (parfois) c'est accessoire, ce qui compte c'est le cerveau ! Cela dit l'aspect
physique à tendance à s'améliorer dès que le GeeK à une copine !
(...)
DONC, les anciens de passage... RDV sur Facebook. Faites une recherche sur LaBrouette ou
LaSarclette et vous trouverez les autres...

Les Mouches - [forever]
http://lesmouches.fr/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=193.

