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Toutes les trois heures,
Toute la journée,
Toute la nuit

Le Journal En Direct
d’Expresso 2006 Samedi 22 Avril, 16h16h16h16h16h

Menu
- Edito
- Qu’est ce qui se passe ?
- Laka Fetière c’est quoi ?

L a k a
f e t i è r e
e s t
bouillante!
V o u s
a i m e z
j o u e r ?
L e s
d e f i s ?
V o u s
prendre
la tête?
Ca tombe
bien nous
aussi...!
A l o r s
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La FenêtreLa FenêtreLa FenêtreLa FenêtreLa Fenêtre

le seul et unique quotidien lycéen

c'est parti pour 15 heures
de stress, d'angoisse, de
rire, de surchauffage de
neurones mais surtout de
galijades!
Vous pouvez d'ores et
déjà trembler dans vos
stands car la concurrence
va être rude.
En effet pas moins de 33
équipes vont s'affronterà
huit clos, tout en étant
"protégés" par des chiens
de sécurité prêts à
intervenir au moindre
problème!!!(mais ne vous

inquitez pas vous
repartirez sain et
s a u f . . . e n f i n
normalement!)
Il est donc temps chers
journalistes en herbe de
montrer toutes vos
qualités et toutes vos
valeurs journalistiques.
Mais s'il y a une rédaction
que vous devez craindre,
c'est bien nous!
Evidemment nous
n'hésiterons pas à
ingurgiter des litres de
cette boisson pour

laquelle nous nous
sommes déplacés.
Nous vous promettons
donc de rapporter toutes
les infos que l'on pourra
trouver sur le site. Vous
apprendrez des choses
inimaginables sur l'équipe
d'Orga...Et même les
candidats!
Alors... Bienvenue dans la
Kafetière!

Sarah
Marion

Eve-Cécile

Eve-Cécile
Cotton

Marion
Pacouil

Sarah
Deliège
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RéRéRéRéRédddddaaaaaccccctiontiontiontiontion
Le JED1 d’EXPRESSO 2006² est en
réalité3 réalisé par une partie4 de
l’équipe de La Fenêtre5.

La rédaction:
Pierre-Olivier Chacun (POC),
Mélanie Durand (manie), Margue-
rite Nebesztein6 (mibane, MN)

Romain Beauvais, Sebastien
Chesneau (Le Pêcheur), David
Coudriau, Benjamin Fontenas
(Fleby), Carole Maltête7 (Kroll)

Nordine Merniz8 (NMZ)

Eve-Cécile Cotton, Sarah Deliege,
Marion Pacouil9,

Hélène Signoret, Arthur
Pellefigues10

Le logo de Laka Fetière a été réa-
lisé par Chloé Fusellier

1 - le JED, c’est le journal en direct, cela n’est
pas tout à vrai puisque le n°0 a été réalisé
avant... C’est donc un premier mensonge. mais
bon nous vous garantissons que 95% des arti-
cles, dessins et photos des 7 numéros suivant
qui paraîtront dans la nuit de samedi à dimanche
et dimanche seront du vrai direct.

2 - A la Fenêtre et à Laka Fetière on est opti-
miste donc nous estimons que si il y a déja eu
existe un expresso 2004, qu’il y a un expresso
2006, il existera un expresso 2008, 2010, etc.

3 - Mais qu’est ce que la réalité ? Hein ? Vous
m’en ferez 150 mots.

4 - parce que on allait pas tous venir nous som-
mes plus de 600. Parce qu’à La Fenêtre, un élève
qui a écrit au moins une fois pour le journa,
même pour le démonter, c’est un ami.

5 - Allez hop, un petit discours officiel :
«La Fenêtre est éditée par le Foyer-socio-éducatif
Notre-Dame-La-Riche, 30 rue Delpérier - BP5813
- 37058 Tours cedex - tél 02 47 36 32 00 - fax : 02 47
38 79 74
LF est un journal de débat ouvert à tous. Ce journal
existe depuis le 25 mars 1996. La Fenêtre a été
désigné Meilleur journal lycéen en 1997 et en 2003.
Elle a obtenu un trophée au Forum National de l’En-
seignement Catholique en 1998 et un Net d’or ré-
gional pour son site internet par France Télécom en
1999.» n°ISSN : 1297-7462

6 - Là ce sont les 4 responsables de la rédaction
(pour être responsable il faut avoir un an de
«bouteille» dans LF et être «parraîné» par les
responsables de la rédac en place). La Fenêtre,
comme tout le monde le sait est une secte.

7 - les noms précédents sont des membres du
comité de rédac de LF. Pour être membre du
comité de rédaction il faut accepter de bosser
comme un âne toute l’année. Si on bosse bien,
les responsables de la rédac peuvent se garga-
riser de la qualité de «leur» journal. Certains
membres du comité deviennent responsables
(un jour) voir le point n°6

8 - Là vous avez le dessinateur de LF, On a été
obligé de le rémunérer pour qu’il vienne alors on
en a pris qu’un... On est pas riche à LF...

9 - Eux c’est les petites nouveaux qu’on emmene
à expresso pour qu’ils comprennent le principe
LF et qu’ils nous fassent du café, des larbins en
gros...

10 - Les membres de la rédaction qui voulaient
venir mais qui n’ont pas pu, ils pleurent à Tours.

Le JED1 d’EXPRESSO 20062 est im-
primé par nos soins au gymnase
Louis Lumière, porte de Bagnolet
à  Paris.
Retrouvez ces numéros des la ren-
trée sur le site de La Fenêtre :
http://la-fenetre.actifforum.com

Vous avez bien eu des papiers, des infos sur Expresso mais vous ne
les avez pas appris par coeur ? Pas de problème, on est là pour vous.  On
récapitule...
Oui, toi, cher groupe, je te parle. Tu es perdu , tu ne sais pas ce qui t'attend, tu
as peur. Laka Fetière sera ta boussole et ta carte pour t'orienter dans ce monde
parallèle qui t'attend.
Les sortie prévue du JED sont indiquée en gras, c’est normal qu’on se la pète c’est
notre bébé après tout.

1 Le programme
Samedi 22 avril
11h-13h : arrivée échelonnée des participants (cars et trains) & pique-nique
13h : ouverture des portes et vérification des inscriptions
13h : Paf ! Sortie du JED n°0
13h-15h30 : les équipes s’approprient leur stand
15h30-16h : cérémonie d’ouverture, rappel du règlement et du programme
16h : … et c’est parti pour 15h de contre-la-montre non-stop !
16h : Sortie du JED  n°1 (celui que vous tenez dans vos mains)
18h-20h : projection-débat (thématique dévoilée à la dernière minute)
19h : Sortie du JED  n°2
19h-21h : distribution des repas du soir
21h : inauguration de l’expo «Défendre la liberté de la presse en affiches» (avec
RSF)
22h : Sortie du JED n°3

Dimanche 23 avril
1h : Sortie du JED n°4
4h : Sortie du JED n°5
7h : fin du contre la montre
6h-8h : distribution des petits-déjeuners
8h : Sortie du JED n°6
8h-10h30 : une épreuve surprise attend les participants !
8h30-12h30 : délibérations du jury du contre-la-montre
10h30-11h30 : préparation de la vente à la criée
11h30-12h30 : vente à la criée
12h30-13h30 : déjeuner (peut-être en plein air)
13h30-14h30 : rangement des stands / délibérations du jury du public (prix
d’ambiance)
14h30-15h : annonce du palmarès, Sortie du JED n°7
15h30 : clôture d’Expresso et départ échelonné des participants (car et trains)
15h30 : rangement avec ceux qui restent...

2 Mais c’est qui les clowns en rouge ?
Les clowns en rouge sont les membres de l’organisation du festival. Ils réprésente
les différents partenaires de l’association «Jet d’encre» qui organise l’évènement.
L’équipe de Laka Fetière arbore également cet apparat car elle est complétement
intégrée à l’organisation et à l’animation !

3 Qui sont mes petits camarades ?

MMMMMaaaaais en fis en fis en fis en fis en faaaaaititititit, q, q, q, q, qu’eu’eu’eu’eu’essssst ce qt ce qt ce qt ce qt ce qui se pui se pui se pui se pui se paaaaasssssse ?se ?se ?se ?se ?

Expresso

Voilà la liste des 33 rédactions
qui participent à Expresso
mouture 2006. Le nombre de
participants est inscrit entre
parenthèses :

- L’Œil du Dragon (10), Rhône
- Dis leur ! (5), Seine-et-Marne
- La Confiture (12), Ardèche
- Le Petit Paul Déchaîné (7),
Savoie
- NDLR (6), Paris
- Zap Rennes (7), Ille-et-Vilaine
- Le Cafard Enchaîné (5), Finistère
- Métro, Boulot, Expresso (4),
Rhône
- Osmose (5), Ille-et-Vilaine

- Tohu Bahut (7), Maine-et-Loire
- Bazik (7), Bas-Rhin
- L’Interpaul (9), Hauts-de-Seine
- Armonews (6), Drôme
- Le Cheveulu (5), Essonne
- L’Acid (3), Yvelines
- L’Obsédé Textuel (4), Val de
Marne
- Hôtes de Passage (4), Sarthe
- La Confiture de Culture (8),
Essonne
- Bla Bla (5), Sarthe
- L’Autruche (7), Rhône
- Antiscoop (11),  Morbihan
- Les Canetons Déchainés (7),
Charente-Maritime

- Le Bouches à Oreilles (5),
Essonne
- Jourminimal (5), Savoie
- L’Echo du Forum (8), Ille-et-
Vilaine
- Dazibao (11), Rhône
- Le Coup (3), Essonne
- Ricochet (8),Essonne
- Les Pieds dans le Cloître (5), Ille-
et-Vilaine
- Sophie (5), Paris
- Le Journal du 35 (5), Pyrénées-
Orientales
- La Bulle (4), Essonne
- IEP Paris (titre NC) (8), Paris



Marguerite
Nebelsztein

MMMMMaaaaais C’eis C’eis C’eis C’eis C’essssst qt qt qt qt quuuuuoi Ce joi Ce joi Ce joi Ce joi Ce journournournournournaaaaal ?l ?l ?l ?l ?
Laka Fetière c‘est le journal en direct
d’expresso 2006 ! C’est à dire que notre
boulot c’est de couvrir l’évènement à chaud»
comme diraient nos gentils organisateurs !
Il va falloir que l’on sorte une édition de Laka
Fetière toutes les trois heures pendant que
vous charmants participants vous n’en avez
qu’une à produire !
Nous faisons partie de l’organisation, avec
tous ce que cela entraine : on a le t-shirt
rouge, on a plus d’un ordinateur, mais on se
rpendra des tartes à la crème nous aussi...
Toute l’équipe de Laka Fetière vous souhaite
bonne chance à tous et  sera à votre
disposition pendant toute la durée du
festival...

6 hommes, 6 femmes et un... JED...

c’ec’ec’ec’ec’essssst qt qt qt qt quuuuuoioioioioi
La Fenêtere ?La Fenêtere ?La Fenêtere ?La Fenêtere ?La Fenêtere ?

O n
pourrait en
d i r e
b e a u c o u p
sur La
F e n ê t r e .
La Fenêtre
c’est une

aventure. C’est le seul est
unique quotidien lycéen
français. C’est le bébé que des
dizaines de lycéens ont
enfanté chaque jour depuis 10
ans. Un gros bébé, parfois
même un boulet qu’on a pas
envie de boucler, mais qu’on
fini quand même à l’arrache.
LF c’est des amis, des bières
ou du picon, des coups de
gueule, beaucoup mais alors
beaucoup de fautes
d’orthographes (surtout pour
certains, je ne citerais pas de
nom dans ces lignes, venez
me voir au stand-JED je
balancerais des noms)
Lf C’est 10 ans de bons et
loyaux service pour la liberté
de la presse et
particulièrement pour la presse
jeune. C’est 10 ans comme
épées au service de la pigiste
veuve et du journaliste orphelin
! C’est 15000 articles au
service de la liberté
d’expression, malgré les
pressions de toute part
(élèves, prof, dieu... tout
quoi...)
C’est des milliers d’arbres mort
par notre faute, deux
ordinateur au bord de la
neurasthénie, une table de
réunion rafistolée, une
poubelle un radiateur et deux
banc défoncés !
C’est jouer le petit bonhomme
en mousse au kazoo, c’est
faire une partie de saute
mouton...

Pierre-Olivier Chacun

Quezaco ?

Pierre-Olivier
Chacun

LaLaLaLaLakkkkka Fetièrea Fetièrea Fetièrea Fetièrea Fetière
Laka Fetière

V o u s
a v e z
entre les
mains un
s u p e r
exemplaire

de super LaKafetière
LaKafetière est un dérivé
du journal La Fenêtre. Il
a pour fonction d'être un
JED(what???), le journal
en direct de l'événement.
De quoi nos charmantes
hôtesses vont-elles vous
parler. Tout d'abord des
super rubriques(vous
l'aurez compris ce journal
est super):
-tout d'abord un Roman
photo, et une romance
par Romain,
-le portrait d'une
équipe,en essayant
d'interviewer tout le
monde sous forme de
portrait chinois du style
"plutôt mammouth ou
éléphant? Pourquoi?"
-bien sur le JED se doit
de parler de ce qui se
passe sur l'événement,
donc il y aura les news
les plus fraîches, même à
4hOO du matin, avec des
photos insolites.
-les phrases cultes, des

petites pensées sympas
que nos chers membres
d'orga et nos chers
participants, parce que
oui ils nous sont chers,
auront débiter après des
heures de tapages
d'articles.
-La complainte de
l'absente est de retour,
mais cette fois ci c'est
Helenka, de son vrai nom
Hélène, qui n'a pas pus
venir pour cause de plus
de place. Elle a du rester
dans son Bouchardais
natal, vous ne connaissez
pas mais c'est une
légende.
-le meilleur pour la fin, les
potins. Faites attention
nos équipes de chic et de
choc (ça se dit) sont
parmi vous, en civil (enfin
sans le t-shirt couleur
coquelicot), pour
démasquer les moindres
couples, les moindres
passage sde people. On
l'appeler vulgairement la
rubrique langue de putes
ou potinade. Parce que oui
il y a une différence selon
notre spécialiste de la
question qui m'a donné
une explication endiablé

sur la différence (POC).
Langue de pute tu
démolis, potinade c'est du
potin.
Quand? When ? Wann ?
Cuando ? Et oui
LaKafetière à l'immense
chance d'être polyglotte.
Il y aura 6 JED plus un
JED de clôture plus celui
que vous avez déjà eu.
Si on arrive à tenir dans
le super timing prévu vous
devriez avoir le numéro
que vous avez dans les
mains à 16hoo, et
attention listounette :
le numéro 2 à 19hoo, le
n°3 à 22hoo, le n°4 à
1hoo, le n°5 à 4hoo, le
n°6 à 8hoo et celui de
clôture aux alentours de
15HOO.
Tout ça à l'heure si on
arrive à traverser la forêt
d'imprimante en panne, la
jungle de bourrages de
papier, les plantations
d'ordinateurs, des câbles
ethernet croisés(!) qui se
battent en duel...enfin
tout un programme, on
arrivera peut-être tel
Indiana à décrocher le
saint Graal et à sortir à
l'heure.
Marguerite Nebezstein

Photo de famillePhoto de famillePhoto de famillePhoto de famillePhoto de famille
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Potinade ?
Que se
cache-t-il

derrière ce nom à la fois
bizarroïde mais
transparent ? C’est très
simple dans cette
rubrique l’équipe de Laka
Fetière inscrira tous les
potins, rumeur «on-dits»
quil sauront venir à ses
oreilles. Laka Fetière,
tabloïd d’expresso 2006 !
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Et on commence facile,
pour donner l’exemple :
Lors d’une conversation
msnienne entre votre
serviteur et Olivier
Bourhis, responsable des
partenariat et de l’accueil
presse et accessoirement
papy de Jet d’encre, j’ai
appris qu’il possédait dans
son immeuble une voisine
aux cordes vocales
décuplées et utilisées à
leur plein potentiel lors de
l’acte sexuel. D’après
notre cher Olivier (à peu
près 10 euro) son amant
ne serait pas en reste

puisqu’il ne serait, je cite,
«pas mal dans le genre
vocalises». M Bourhis
aurait même passé une
annonce sur internet :
«Vend lot de voisin
erotomane, beaucoup
servis apparemment mais
encore en état de
marche. Je suis prêt à
verser du pognon pour
qu’on m’en débarrasse !»
Olivier, je crois que
Benjamin veut bien te
débarrasser de la
demoiselle pour 1000
euros

Pierre-Olivier Chacun

Pierre-Olivier
Chacun

E n t r e
orga et
orgasme,
il n’y a
q u e
«sme».

En ce jour où la chaleur
penètre le métal, la tôle
du toit. Je me dois
d’introduire», le feuilleton,
la saga d’Expresso,

RRRRRomomomomomaaaaance...nce...nce...nce...nce...

Romain
Beauvais

ORGA «Prends-moi sur la
machine à expresso».
Eveil des sens, sensuel,
elle l’aime, mais elle ne le
sait pas, pas encore...
Toutes ressemblance
avec la réalité n’est pas
volontaire, en cas de
prédujice veuillez
contacter notre avocat.

  romain beauvais

premier apremier apremier apremier apremier arrivrrivrrivrrivrrivééééés...s...s...s...s...
Voici quelques photos des premiers arrivants, on les connais pas encore alors on dira rien de plus : on fait
pas de remarques (pour l’instant) et  on vous laisse vous zieuter !

La rédac

Bonne chance à tous !


