
Mélanie
Durand

 ISSN
 : 1297-7462

1
0
èm

e an
n
ée scolaire

La Fenêtre
La Fenêtre
La Fenêtre
La Fenêtre
La Fenêtre

le
 p

re
m

ie
r e

t u
n

iq
u

e
 q

u
o

tid
ie

n
 lyc

é
e

n
 fra

n
ç

a
is

    la-fen
etre.actiffo

ru
m

.co
m

n°5
rattaché
au n°1650
de «La Fenêtre»

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

Le Journal En Direct
d’Expresso 2006 Dimanche 23 Avril, 4h4h4h4h4h

Menu
- Potinades, Complainte...
- NMZ fait son show...
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La FenêtreLa FenêtreLa FenêtreLa FenêtreLa Fenêtre
le seul et unique quotidien lycéen

A l o r s
que je
sortais
prendre

une petite pause à
l'interieur de l'extérieur,
j'ai retrouvé un
compère catho, avec
lequel nous nous
sommes pris à discuter
de nos fois respectives.
Chemin faisant, deux
jeunes hommes nous

ont rejoint, apportant
leur avis sur notre
conversation en tant
qu'athés. Le débat
commence. Nous
rejoint l'ami musulman
de la rédac. La
conversation s'anime,
les questions se
bousculent mais dans
un respect mutuel
appréciable. Lorsque
j'ai quitté la
conversation (pour

cause d'appel
téléphonique de
directeur de
publication, il ne dort
pas, quelle preuve de
compassion !!!) la
question était : pour
vous, c'est qui Dieu ?
Une réponse différente
de chacun, un accord
dans l'idée, un
magnifique exemple
d'union au sein des
religions aussi

différentes soient-elles.
Ce qui me marque le
plus dans cet insolite
évènement, c'est la
spontanéïté qui s'est
emparée de nous à
parler de ce sujet
tellement mis de côté
de nos jours, la religion.
Comme quoi c'est
encore possible, et ça
redonne un peu
d'espoir !

Mélanie Durand

Nordine
Merniz



Eve-Cécile
Cotton

Sarah
Deliège

Marion
Pacouil

Sarah
Deliège

Marion
Pacouil

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

MeMeMeMeMeggggga-POTINADEa-POTINADEa-POTINADEa-POTINADEa-POTINADE

Eve-Cécile
Cotton

Il était une
fois dans
u n e
c o n t r é e
lointaine
du nom
d’Expresso,

un prince
charmant
en quête
de sa
princesse.
Il venait

de la contrée Interpaulesse et
répondait au nom de Prince

Mélanie
Durand

Carole
Maltête

LF : Es-tu satisfait de ton
passage?
FD : Oui, j'ai beaucoup répété!
Mais je veux me démaquiller,
ça Pique!!Et en plus je vais
être tout rouge en dessous.
LF : Tu en as fait rêver plus
d'un...Quelles sont tes
impressions?Te sens-tu
investis d'une mission?
FD : Je rêve d'un monde en
paix où on se tiendrais tous
la main en chantant avec des
petits lapins roses et des
oiseaux qui gazouillent.
LF : Quel est la question que
tu reverais que l'on te pose?
FD : Je rêve qu'on me
demande quelle est la
question que je souhaiterais
qu'on me pose. J'ai jamais pu

Nous avons rencontré pour vous la Fée dragée, la sublime nymphe qui a traversé
les salles et qui restera pour toujours dans nos mémoires..

InInInInIntertertertertervievievievieview de lw de lw de lw de lw de la Fee dra Fee dra Fee dra Fee dra Fee draaaaageegeegeegeegee

Aymeric. Au cour de ses
glorieuses promenades sur son
fidèle destrier, notre héros tomba
bien-encontreusement sur ce
que nous pourrions appeler sa
destinée. La créature portait le
doux nom de Cyrielle, comme
vous ne pouvez pas le voir sur
notre cliché. Ils chevauchent
donc désormais ensemble, vers
un même avenir.
Si vous les cherchez, c’est en
sortant à droite tout au fond près
des arbres... Cherchez bien...

K-roll
Manie

Romain
Beauvais

trouver la réponse...
LF :Qui c'est le plus fort
l'éléphant et l'Hippopotame?
FD : La Fée dragée bien
sûr!déjà parce qu'elle a ses
pouvoirs magiques et puis
parce que mon attaché de
presse l'a dit (NDLR : Olivier
BOURHIS). Mais surtout parce
que la fée dragée est une
femme du Monde, une femme
Barbara Gourde....

Romain,
Eve-Cécile,

Marion
et Sarah

En ce jour de Samedi 21 Avril,
les journaux lycéens des
quatre coins de la France se
sont réunis dans ce gymnase
Louis Lumière de Paris-Est. Un
vrai melting-pot de culture
culinaire! Pour vous nous
avons testé (à nos risques et
périls!!) les différents mets
gourmands et appétissants

LA PRESSE CULINAIRELA PRESSE CULINAIRELA PRESSE CULINAIRELA PRESSE CULINAIRELA PRESSE CULINAIRE
êtes arrivé a déstination du
stand Bazik : ici vous pourrez
vous restaurer avec les
croquants Bretzel (ou
Pretzel!). Une petite soif et
tourné vous vers le stand
Antiscoop où un Fond de
Bissap vous sera
aimeblement servi. Au stand
Blabla, on vous retournera
l'estomac en vous proposant
des rillettes au pain, le tout
surmonté d'une demie-
olive.Si vous n'en avez pas eu
assez de Pâques, allez à la
chasse aux oeufs du stand
Autruche!(Indice : Plongez
vos mains dans le choux-
Fleur!).Le prix de l'originalité
revient au stand Jourminimal
pour leur Tome issue de la
belle région auvergnate et
leur saucisson de ce beaux
pays : un brin de sourire pour
ce fromage de caractère qui
respire la Terre de leur région
montagneuse.

que les différentes équipes
ont apportés...
Quelle originalité chez
Confiture de la Confiture : En
passant de la confiture de
marron à la confiture d'abricot
(Qui fait un très bon masque
pour la peau! un peu collant,
certes!) régalez-vous! Du côté
polaire des Père Noël de chez
NDLR, on trouve des tartines
accompagnés de pots de
Nutella familiaux fraîchement
cueillis au supermarché du
coin!Attention à ne pas vous
asseoir sur la chaise
superbement décoré par leurs
soins où sont subtilement
déposé les bouts de
pains...Typique de Courbevoie
les quintaux de sucreries au
stand Inter-Paul, distribués au
compte-goutte et s'il ne vous
apprécient pas il faudra
quémander!!Quand vous
apercevrez les cigognes et les
choucroutes c'est que vous



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

La cLa cLa cLa cLa complomplomplomplomplaaaaaite de l’aite de l’aite de l’aite de l’aite de l’abbbbbsnsnsnsnsntetetetete
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Il est quatre heures,
Paris s’éveille…
Quoi que, notez bien
que je n’en sais
strictement rien. Je
suis en effet sujette à
un léger décalage
horaire (et oui, L’île
Bouchard lieu où se
trouvent précisément
mes pénates est une
contrée fort éloignée

de la « capitôle » et
j’en subis les
conséquences logiques !).
Rassurez vous, je vous
imagine bien chantant
en cœur ce célèbre écrit
d’un latin loveur bien de
chez nous, j’ai nommé
le bellâtre Richard
Cocciante : « mais tu
n’es pas là, si je rêve
tant pis, quand tu t’en
vas, j’dors plus la
nuit ! », ce qui est jugé
plutôt agréable par
mon ego. (Évitez
cependant de me voir

« toute nue sur du
satin », comme il le
clame également dans
cette même
chansonnette, c’est
d’une part assez
inconvenant et d’autre
part plutôt difficile
puisque vous ne
m’avez jamais vue
moi, mes cheveux
blonds et ma forte
poitrine). Retournez
plutôt à vos articles.
Allez, filez vite, bande
de petits malinous.
Puisque c’est ainsi

vous ne recevrez
aucun de mes -
pourtant fort précieux-
conseils. Na.
A bientôt, pour de
nouvelles aventures
chocolatées et ne
piaffez pas trop
d’impatience d’ici là.

Hélène Signoret

Hélène
Signoret

Pierre-
Olivier
Chacun

Toujours plus de potins,
potins commentés par
votre serviteur et
serviteuse !
Panne de potins, à
potLFtin...

POC aime lorsque Ben lui
frotte la jambe... Une
habitude qu’on a pris...

Romain aime jouer avec
l’eau des toilettes...

Ce soir la presse est avec
nous... Web télé est une
association journalistique
amatrice qui comme son nom
l’indique parait sur site web.
S’ils sont là ce soir se n’est
certainement pas par
obligation mais par ce qu’il
avait envie de rencontrer les
jeunes qui touchent à
l’écriture! Sur le festival, ils

couvrent l’évènement dela
presse jeune en vous
interviewant vous
participants. Ce qu’ils pensent
d’Expresso: c’est cool, sympa
car l’ambiance bat son plein...
De plus, l’un d’entre eux
Mathieu est particulièrement
touché car il a fait partie de la
pressejeune lors de ses
années colèges et lycée

quand à Laure, elle est
chercheuse en science de
l’information et de la
communication spécialisée
dans l’éducation aux médias...
Bilan ils sont vraiment
heureux de voir que des
jeunes puissent s’engager  sur
des sujets d’actualités.
Si vous souhaitez aller faire
un tour sur leur site web pour

voir leur production, un
reportage dynamique et
habillé regroupant des
extraits d’interviews leur
adresse est:
www.coteobscur.org

K-roll

CoCoCoCoCoté preté preté preté preté pressssssesesesese

Après un sondage effectué sur
quatre personnes, 98,564%
réclame le retour de la fée

dragée... à suivre.

Attention !
Lisez ceci !

On s’excuse pour toutes les
bétises qu’on fait : la liste est

trop longue ! pfiouuu

Carole
Maltête Mélanie ressemble à

Camille.

Carole est célibataire !
avis aux amateurs...

Romain s’est trouvé 3
groupies...

Sebastien ne dance bien
que sur du reggae

David transporte le café
plus vite que son ombre...
Sauf qu’il fait nuit alors ça
veut rien dire.

Kroll et POC



Nordine
Merniz

Feuilleton

Romain
Beauvais

La simple
vision de
l a
poitrine
d'Angela

avait suffit à anesthésier
Marin qui agonisait sur la
table ! Une jeune femme,
rousse, attendait derrière
la vitre d'observation. Elle
se remémorait les
évènements : Marin, son
attaché presse s'était
agenouillé sur une boîte
de 100 punaises. Il avait
réussi à s'intégrer un tiers
de la boîte des petites
pointes métalliques dans
sa jambe.
Elle Romana Beauvia,
avait appelé le SAMU. Ils
étaient arrivés 20 minutes
après à l'hôpital
Barthélémy Brossel.
B.Brossel fût l'inventeur
du supositoire par voie
orale (autant dire de la
gélule). Elle avait
demandé l'heure à
Mickaël, le brancardier, qui
regardant sa montre,
avait renversé Marin dans
l'escalier, qui par la même
occasion s'était cassé le
nez contre le coin d'une
marche. Et maintenant,
elle attendait, élégante et
patiente...

"La promo ! La promo !
Faut y penser ! Le film sort
mercredi en salle. Alors
Marin Dayan Chester, en
fauteuil roulant, suivant
Olivia dans l'escalator du
métro, ils devaient se
rendre au plus tôt à une
grande réunion de presse,
i n t e r n a t i o n a l e ,
"Capuccino".
En chemin, Romana passa
aux restos du coeur. Les
restos fêtaient la
réinsertion de deux
clochards, Armand et
Franck, la barbe mal
rasée, l'air un peu enrobé,
trace de l'alcool
consommée sans
modération au goulot,
l'autre mince, même
maigre, le corps brûlé par
l'héroïne. Olivia leur remis
le prix "Des braves gars".
Mais le temps pressait,
chantant la B.O. de "Ma
voisine est une
nymphotocopieuse", nos
deux héros repartirent sur
le chemin de la gloire,
direction Cappuccino.
"Oh chérie, ton film est
merveilleux"
Agnès et Nakïé, deux
femmes, dont l'avenir se
rapprochait de l’inconnu,
saluaient hypocritement
ceux qu'elles ne servaient
jamais...

Avec Nord’1
on s’amuse avec un rien....

A la fenêtre on a
l’habitude de se lancer
des défis alors voilà le
mien pour les dix
prochaines minutes :
écrire deux colonnes
sur le bissap, boisson
dont je ne sais rien et
que je n’ai que goûter
en 30s. Tel Balzac, je
vais devoir gonfler,
étoffer mes phrases et
mes mots pour réussir
cet incroyable
challenge !
Au premier temps de la
valse, il fut donc une
charmante demoiselle
habillée de blanc et
prétendant venir du
journal «métro boulot
expresso». Cette
nymphe couleur de la
virginité nous présenta
à Nmz et à moi-même
un verre de plastique
de rouge liquide aux
a r ô m e s

Le bLe bLe bLe bLe bisisisisissssssaaaaappppp

p a r t i c u l i e r e m e n t
atypiques. Doux
nectar, divine
Absynthe...
Alors le breuvage
sanglant s’engouffra
dans l’antre de ma
bouche, roula entre
mes dents et sur ma
langue et exprima ses
doux esters sur mes
papilles. La sensation
fut agréable, intense
mais douce... Un
atypique sentiment
pour un non moins
atypique breuvage : le
bissap.
Le bissap est une
boisson sénégalaise
faite à partir d’oseille.
Voilà j’en ai fini avec ce
que j’en savais. Mais
aussi avec mes 2
colonnes : je vous ai
bien eu !

Pierre-Olivier
Chacun

D’après quelques
habituées, Romain allias
Mister Gala est un érudit
qui  ne serait pas assez
viril. Et, qui de se fait
ressemblerait à
Pocahontas de loin.Il aime

être avec ses copines.
Finalement il porte un
bracelet de type féminin
au poignet et se plaità
chercher des potins!

Manie
K-roll

ininininintertertertertervievievievieview sw sw sw sw sououououous x...s x...s x...s x...s x...

RRRRRomomomomomaaaaance :nce :nce :nce :nce :
prenprenprenprenprend md md md md moi soi soi soi soi sur lur lur lur lur la ma ma ma ma maaaaachine a echine a echine a echine a echine a exxxxxpreprepreprepressssssssssooooo

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»... :


