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le néant, le vide,
l'immensité différente
de l'anti-matière et de
la matière, "différente"
peut être pas la
matière n'est elle pas
le
résultat
de
composite à une
dimension. Les oeufs
que pond la poule, le
jaune, le blanc, sont
une
autonomie
indépendante mais ils
se développent, de
manière lente. Malgré
l'acrimonie des jours, il
nous reste à penser

que nous ne sommes
rien. 240 personnes;
ça fait un grand rien. 15
heures de réflexion
intenses, des litres de
café quand la machine
marche, c'est la spirale
du néant, un gouffre
ouvert à la débandade.
Au passage L'interpaul
l'équipe aux briquets
différenciés est super
sympathique, et Diane
est ravissante et trés
gentille, puis l'homme
au
pantalon
d'esmeralda,
un

pantalon qui ressemble
à une robe et une
chévre est charmant,
en effet son futal est
une queue Jasmine.On
fait de la lèche à qui on
veut. Diane je t'aime,
et merci pour le
toblerone.
Ps:
l'autonomie
dépend des autres...
Sarah,
Eve-Cécile,
Marion
et Romain
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Réddaction
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), Marguerite 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,
Pellefigues10
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Expre
pressso vvuu ppaar Nmz...

Arthur

Le logo de Laka Fetière a été réalisé par Chloé Fusellier
- 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 articles, dessins et photos des 7 numéros suivant
qui paraîtront dans la nuit de samedi à dimanche
et dimanche seront du vrai direct.
1

2
- A la Fenêtre et à Laka Fetière on est optimiste 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.

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

- parce que on allait pas tous venir nous sommes 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.
4

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’Enseignement Catholique en 1998 et un Net d’or régional pour son site internet par France Télécom en
1999.» n°ISSN : 1297-7462

- 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.
6

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 gargariser 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...

Sous le
nom de
Romain
Beau vais
Giorgio
Moroder,
u
n
homme
d'une
trentaine d'années qui
fut marié huit fois,
ayant peut être quatre
enfants, a été attaqué
par un rhinocéros, pour
fuir la bête il a sauté le
mur israël\palestine où
il est tombé sur une
ecrevisse,
mais
possédant
une
mobylette à eau
chaude permettant de
venir en vingt minutes
jusqu'au stand de la
croix rouge, il va
pouvoir être soigné. le
diagnostic du médecin
est une blessure
superficielle sur le
genoux, autant dire
qu'il lui reste 2h 27min
03s à vivre.
P.S. : ses huits femmes
étaient vierges.
Romain BEAUVAIS
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ourss
Un concours est organisé
au stand de LF à 23h :
choisissez un membre de
votre rédaction et
munissez le d’un papier où
il aura été inscrit son nom
et le nom du journal. Une
épreuve surprise aura
lieu.
Le gagnant remportera
des dessin originaux au
choix publiés depuis le
n°0 de Laka Fetière, le
Fanzine d’Expresso 2006
La rédac’

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

10

Le JED1 d’EXPRESSO 20062 est imprimé par nos soins au gymnase
Louis Lumière, porte de Bagnolet
à Paris.
Retrouvez ces numéros des la rentrée sur le site de La Fenêtre :
http://la-fenetre.actifforum.com
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Lisez ceci !
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Récit
d’une
Pierre-Olivier
Chac un
aventure
?
Oui
tout à
fait ! Tenir 3h à la cafet’
est un challenge que
peu
d’hommes
aimeraient avoir à tenir
mais quand le kifékoi
jetdencresque vous
oblige, on serre les
dents et on sourit (pas
en même temps c’est
pas très beau quand
même...).
Bref on relève les
manches et on va
soutenir cette pauvre
marine à la cafet’.
Cafet’ n’est ce pas le
lieu phare d’expresso ?
Le lieu de rencontre
«autour d’un café bien
serré»
(dixit
la
p l a q u e t t e
promotionnelle). Mais
voilà : ya pô de Kfé !
L’équipe
d’ORGA
aurait-elle menti à
l’ensemble
des
participants ? Pendant

trois
heures
les
prétendant au titre de
«personne ayant eu
son café» défilent et
tous sont refoulés pour
problèmes techniques.
La faute à qui ? Au
percolateur Kiloutou
tout cabossé qui n’a
jamais marché en effet
son centre de gravité
était trop bas placé
pour qu’il se place sur
ses deux jambes et
mettent un pied devant
l’autre (pour marcher
quoi...). Je négocie la
lapidation future du
perco...
L’équipe d’ORGA part
alors en croisade de
café soluble. Marine
marion et moi retenant
du bout de nos frêles
bras la cohorte de
journalistes assoiffés
de caféine... Lorsque
que l’ami Jeronimo
annonce enfin l’arrivée
du café dans le micro !
Pierre-Olivier
Chacun

«Quel Organe !»
Armand, président de Jet d’encre !

Ch
Chaasse aauu tré
tréssor !
Florianne (équipe
anim’) a perdu son
portable. Il s’agit d’un
sagem MX5.
Une nuit d’amour avec
Florianne à celui qui le
rapportera.
Bonne chance à tous
!

- Je vais tourner
dans les équipes !
- (tous les mecs
des équipes)
Ouaaaaais !
Eve-Cécile (LF) ne
mesure pas toujours
la portée de ses paroles...

Parrris, c’est llaa ville de mmon
on cœur…
Quezaco ?

Chers
a m i s
lecteurs,
bien le
bonjour.
Ici votre aimable
interlocutrice en direct
de Tours-les-bains.
Tours, in « The Loire
valley », ses moultechateaux-attrapestouristes, ses maisons
à colombage (comme
en Normandie, les
vaches
rousses
blanches et noires sur
les prés tombent la
pluie et le bon cidre
doux…en moins. Bref,
vous connaissez la
chanson.)son équipe
de volley et…son
quotidien lycéen. J’ai
bien ffur nommé…La
Hélèn e
Signoret

Fenêtre (clap clap
clap).
Laissez
moi
maintenant
me
présenter en tant
q u ’ a f f a b l e
interlocutrice. Non je
ne m’appelle pas Henri
(et c’est là que vous
commencez
à
comprendre à quel
point ma culture
musicale…je
dirai
même
plus
Nostalgiesque
est
étendue) mais Hélène
et
ne
suis
malheureusement pas
des vôtres pour cette
nuit de folie, pleine de
« Saturday
night
fever » comme le
disent si bien nos amis
d’Outre Manche, tous
Grands-Bretons qu’ils

soient.
Et
donc,
bien
qu’éloignée, je serai
proche en pensée
(c’est beau ce que je
dis, non ? Dans le genre
« petite phrase à écrire
sur une assiette et à
accrocher au mur de la
cuisine » du moins), et
j’espère ainsi être utile
à
mes
petits
compagnons de Laka
Fetière.
Sur ce, chers zouaves,
rendez-vous bientôt
pour un nouvel épisode
des cochons dans
l’espace.
Je vous salue bas et
vous souhaite bon
courage.
Votre
serviteur
dévoué,
Hélène Signoret

Une certaine M. trouve
que ce cher cher Jeronimo
aurait un charme "fou"!
D’autres trouvent que M.
devraient aller chez
Monsieur Afflelou

les supers tapis coco a eu
lieu à 16h14. Yaahoooo !

POTINADE
Pierre-Olivier
Chac un

Tours plus de potins,
potins commentés par
votre serviteur !
Jeronimo serait bi... A
vérifier ! 2 volontaires
minimum sont demandé au
stand JED :)
Pendant les réunions,
Naïka est toujours
sujuguée par le regard
d'Olivier Bourhis. Elle boit
ses paroles et n'hésite pas

à rire de ses blagues
vaseuses. Heureux Olivier,
tu en fait rire une... Au
moins une...
Armand le président de Jet
d'encre est rejeté par son
équipe : il est considéré
comme un «crétin» ou
comme une «pétasse
d'accueil» à l'occasion !
Dur dur la vie de
président...
Certains protagonistes de
l'ORGA ont prévu de ne
pas se raser pour
aujourd'hui ! Saurez-vous
les retrouver ?

Olivier, il faut l'appeler
pipounet pour l'emmerder.
Ce sont ses «amis» qui
nous ‘ont dit... Happening
quand tu nous tient...
Le stand Ndlr aurait déjà
commencé à faire des
siennes, les saligots ont
déjà volé le nains des...

Certains ont déjà profité
de l'évenement Expresso
pour faire des rencontres
afin de ... Mieux se
connaître. Expresso,
agence matrimoniale ?
Un jeune homme au
pantalon Bouffant bleu
alizé est demandé à
l'accueil par une certaine
S.
Pierre-Olivier Chacun

Le premier dérapage sur

- «Pourquoi vous venez à Expresso ?
- Pour voir des provinciaux, on n’en voit jamais»
6 hommes, 6 femmes
et un...
JED... d’inter Paul
Antoine
et Aimeric
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Quelle
fut la
Seba stien
Ches neau
réaction
d
e
jeunes
compères
lors de l’annonce de
leur participation à
Expresso ?
-« Vous serez 12 à
réalisez le JED »
-« Mais nous serons
plus…ou moins… »
semblait- il dire. Le
chiffre 12 l’obsède, il
nous obsède. L’armée
de 12 singes, les 12
apôtres, le 12 (paix à
son
âme),
une
douzaine
de
saucissons, l’Aveyron,
12% d ‘alcool, les 12
travaux d’Astérix (ou
d’Hercule).
Quelle fut, donc, la
réaction
des
12
membres de LF ? Il est
angoissé,
il
est
content, elle est

contente donc va chez
le coiffeur, elle se prend
au jeu et elle parle
(trop?), il montre sa
science informatique, il
écrit inlassablement, il
comprend rien donc
écoute du reggae, il
dessine,
elles
apprécient. C’est ainsi
que
les
12
tourangeaux cessent
d’étudier pour se
rendre vers le centre
mondial de la presse
pour un week-end. Le
temps d’une nuit le
club des 12 va
participer à une grande
fête. Ils espèrent voir
une
population
différente, ils espèrent
rencontrer
des
collègues de tout
horizons et bons
vivants, ils espèrent
réussi leur mission, ils
espèrent…
Sebastien
Chesneau
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Romain, dans le train, en venant, hier, a pris la
liste des prénoms de l’orga et a écrit ces
histoires avant d’arriver... c’est ce qu’il appelle
«Ma démarche journalistique»... :
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" T u
n'aurais
Romain
Beau vais
pas une
punaise,
je dois
mettre une affiche et je
ne trouve pas la
boîte... et euh passe
moi la cafetière !"
sussura Olivia Borhisia,
à son attaché de
presse Marin Dayan
Chester.
Aujourd'hui, malgré de
soleil inhérent dans
l'esprit d'Olivia, aux
feux brûlants de
l'amour charnel et
passionel, ils avaient du
travail. Ils devaient
faire la tournée des des
journaux people, pour
la promo du nouveau
film d'Olivia, "ma
voisine
est
une
nymphotocopieuse".
Marin se gratta sa
jeune barbe d'éphèbe
avec sa chevalière,
pensant sans cesse à

une unique pensée,
"veux-tu m'épouser ?".
Mais il attendait son
heure. La promotion
du film ne devait pas
être
chamboulée,
Olivia est si fragile
émotionellement.
Encore rêveur, il
renversa le contenu de
la cafetière sur son
pantalon blanc écru...
Comme dans le film
quand
Sophie,
l'héroïne, jouée par
Olivia, apprend que
Marguerite, sa voisine,
est un transexuel du
nom de Carole, mais ce
n'est qu'un détail. Mais
le
détail
est
déclencheur. Dans un
élan, dans un pulse
d'hormones, Marin
s'agenouilla. Olivia,
veux-tu... Veux tu...
Les punaises étalées
sur le sol lui perforèrent
les genoux...
Romain Beauvais

Expresso est déconseillé aux femmes enceintes,
aux personne de moins d’1m20 et aux personnes cardiaques !
Expresso n’est pas couvert par la sécurité sociale...
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