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- l’ambiance
- fin de la romance
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rattaché
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Vou
ouss ssaavez dduu ttaalen
lent!t!
C’est sûr ! Il y a beaucoup de
talents et de bonnes idées dans
le village expresso !
Nordine et Mélanie en ont trouvé
vraiment très fort : Voilà ce qu’il
a produit :
Merci à Remi
Jourminimal !

Dubrulle

de

Merci d’avoir rempli Laka Fetière
au passage...

Edito

Prise de tempér
tempéraature

La Fenêtre

le seul et unique quotidien lycéen

Le comte
à rebours
affiche H4. C'est le
moment
de faire un point sur
l'ambiance. Celle-ci
s'est quelque peu
calmée mais est
toujours bonne enfant.
Les rédactions sont à
fond et le café coule à
Benja min
Fonte nas

flot. Michou profite du
bien-être du massage,
Rémi Pages court sans
relâche, Aymeric se
cache encore, bref la
vie est belle. L'orga est
en pleine forme, elle
remotive et relance les
participants, les vigiles
surveillent avec un
calme implacable les
entrés et sorties...

aucune démobilisation!
Laka Fetière tape,
tape, tape, les claviers
sont en surchauffes,
les yeux brillent, les
rétines brûlent, ça
tourne. Que dire de la
cafet ? Les gérants ont
pris le coup de main,
Agnès
mène
cet
endroit avec panache,
le jus d'orange ne

déborde plus, le café
est bien dosé et les
cookies bien cuits.
Pour finir Laka Fetière
vous souhaite du
courage et de la bonne
humeur! Et n'hésitez
pas à vous reposer
pour repartir de plus
belle par la suite.
Benjamin

viv
re
vivee llaa pre
pressse jeune lib
libre
Quezaco ?

Ré
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

Il
est
près de
4
heures
du matin. Le désir de
s'assoupir me poursuit.
Pour éviter ce cruel
destin je prends un
exemplaire d'un des
journaux
en
compétion. Je le
trouve très réussis.
Puis je lis un second
puis un troisième. Tous
Seba stien
Ches neau

Arthur

Le logo de Laka Fetière a été réalisé 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 articles, 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 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.

Quezaco ?
Mario n
Pacouil

Sarah
Deliè ge

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
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 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...

- 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

et leur maniement de
l'information il est bon
de voir la relève en
forme. J'espère que
cet esprit ne nous
quitte jamais, que
notre
liberté
d'expression
se
renforce et que l'esprit
de la presse jeune
s'étende encore et
toujours.
Seb

La ccoq
oq
uine...
oquine...

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

- 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.

sont d'une qualité
élevé. Je souris et je
profite de ce moment.
Quel plaisir de voir tous
ces journaux tous
aussi originaux. Quel
plaisir de savoir que la
presse jeune est plus
que jamais vivante, et
ce, dans toute la
France. Au moment où
de
nombreuses
critiques fusent contre
les presses nationales

Romain
Beau vais

Ma douce au milieux de
ses mâles, belle
comme le jour de mes
vingts ans à ses côtés,
ô ma peine est grande
gourgandine, face à
l'agression perpétuelle
que sa vision impose à
mon
coeur
déboussollé. Reste,
pose tes mains sur
moi, comme la brise
part, pare-brise de
mes vues sur mes
futures qui ne seront
plus.
Princesse argenté de la
tête aux pieds, le rose
sensuel accroche mes
lèvres aux sens de tes
mots, mots d'amour,
l'amour parfait me
tuera, mais pensons à
l'avenir, car c'est
toujours le matin que

tes
désirs
font
désordre, my plugins
Baby, ma muse, mon
coeur, mon amour, je
suis l'as de trèfle qui
pique ton coeur, l'as de
trèfle...
Je n'ai plus de soutien,
gorge séche, j'expire.
Sex pire, shakspeare
aurait su te le dire, ma
coquine, ma coquine,
ma fiancée de l'eau,
partont sur les chemins
de la bohême, sans
attendre
les
caravanes.
Reste, reste, reste
encore, avec moi
physique
ou
imaginaire, pacifique
d'esprit, Hector, partis
en croisade, à la
conquête de ton
parfum, parfum de
fleur
fruité,
aux
arômes absolues. Rien
ne se crée tout se
transforme, alcool,
effluves ennivrantes,
et acide carboxique,
vinaigrés, pour le créer.
Ma fleur du mal,
Baudelaire, traduit les
tourments de Poe, l'air
beau
induit
le
mensonge de mon
expressions. Moi, le

plus beau du quartier,
le mal aimé, je
m'abaisse,
mes
cheveux Bruni(s), car
là le soleil à mi-mots
l'hétéro te regarde.
Pour que l'amour me
quitte, pâle septembre
de mes pensées, un,
deux,
trois,
exparisienne, je ne serais
pas ta chose, ni ton
petit vieux. Même
assise vous me donnez
le vertige mais quand
je marche rue de
ménilmontant prés du
port, la jolie brune
transpercent
la
lumière,
homme
deserté que je suis, je
te rejoindrais dans ta
deumeure d'un ciel, là
où je suis né...
Sarah,
Marion
er Romain

Panne sèche
à Laka Fetière,
le nouveau film
Parisien, tourné
porte de Bagnolet

La ccompl
ompl
te
omplaaite de l’absn
snte
S a n s
transition
E l l e
n’est en
e f f e t
pas nécessaire. Je me
contenterai juste d’une
petite
clameur :
«
b o n b o n s ,
esquimaux, chocolats,
popcorn…demandez le
jed ! ».
Ne
me
remerciez pas (le petit
chèque de la rédaction
à la rentrée suffira,
merci.), je souhaite
simplement être une
petite
pause
de
douceur dans cette nuit
Hélèn e
Signoret

de brutalité. Munissez
vous immédiatement
de votre plateau repas
et plongez vous avec
délice dans ma prose
réconfortante. Voilà,
comme ça (comme
dirait ma boulangère
avec sa voix traînante.
Mme Bourreau, si vous
êtes
là,
ce
qui
m’étonnerai fort je
vous le confesse, je
vous dédicace cet
article. Sachez, bien
que je n’ai jamais osé
vous l’avouer que
vous
et
vos
chaussures-blanches-

pour-vioque-avecchaussettes-à motifsdessus êtes en quelque
sorte mes muses). Et
maintenant, répétez
après moi. Oui je suis
beau. Oui mon équipe
est formidable. Oui
nous
avons
des
chances de rafler tous
les prix. Non, aucun
d’entre eux ne m’a
irrité depuis le début de
ce festival. Oui, tout est
beau, dans le meilleur
des mondes. Non, je
ne me plaindrai pas.
Alors ?
Qu’est-ce
qu’on dit à tata Hélène,

Mon
sieur Oeuf
onsieur

Le club de
uicid
dess ssuicid
uicidaaire
iress
Soyons clairs ! La mort avec
la grande faux et la
capuche, c’est dépassé.
Elle s’est modernisée,
mode industriel, elle s’est
rebaptisé
«la
grande
broyeuse d’âme». Elle nous
appelle tous, ne la croyons
plus, on y passera de toute
façon. Le club, c’est moi.
Pour y adhérer, il faut payer
cher,
«concept

Quezaco ?

rendement», 2 semaines
d’espérance de vie. De
nombreuses
party
«suicides collectifs» sont
organisées, flop garanti,
après une noyade ratée,
souvent on se rabat sur la
facilité, la fatalité, celle de
vivre !
Ilhem,
redac’ cheftaine
des Dazibao

Monsieur
o e u f
naquit est
le
fils
d ’ u n e
p o u l e
quelconque et de Nmz.
Il prit un oeuf, lui dessina un
visage humain et vit que cela
était bien... M. Oeuf était créé.
Il naquit heureux 20 minutes

Aymeric, le tourteral
(un tourteral des
tourteraux) aurait
voulu donner en
début de festival son
numéro à Benjamin
de Bazik...

Attention, il paraitrait
que les «métro, bolot
expresso» se seraient
mis à bosser. Cette
information est bien
sûrà
mettre
au
conditionnel...

Sebastien de Laka
Fetière a un mégaticket avec Ilhem de
Dazibao...

Inter Paul aurait
entièrement couvert la
gaypride
l‘année
dernière...

Seb me pète les dents
si je laisse paraître ce
qu’il y a au dessus...

Il a eu raprochement
entre
Maeva
d’Armonews et Antoine
d’inter paul...

Pierre-Olivier
Chac un

POTINADE
Toujours plus de potins,
potins commentés par
votre serviteur !

Il semblerait que
l’équipe de Laka Fetière
présente ses excuses
à Michaël. Cela reste à
vérifier mais je pense
que c’est le cas...
Armand, président de
Jet d’encre se fait
appeler kiki... C’est ti
pas mignon !
On voit les fesses de
la fille qui porte une
mini-jupe...

qui a su calmer vos
angoisses ? Il faut
cependant que je vous
chuchote un détail au
creux de l’oreille : ce
don n’est pas de mon
fait. Je suis en réalité
la fille de Mme Irma et
de M. Soleil (ou
l’inverse).
Mes
géniteurs m’ont tout
appris. Je leur dois
tout,..même la vie.
Hélène Irma
Soleil Signoret
comme Simone

le temps
d ’ u n e
photo et
d ’ u n
article et
mourut
d’un saut
e
n
parachute
s a n s
parachute
à Paris...

POC

Une rumeur dirait que
certains d’entre vous
se
fichent
du
potinage... N’importe
quoi...
Thierry et Sébastien
vient leur Idylle au
grand jour...
Il paraitrait qu’une
équipe va gagner...
Rapprochement
égalemet entre Bertle
de Sophie et David de
«Confiture de Culture
potins recueillis par
Eve-Cécile, Marion
et Sarah et
commenté par POC

