
 

                            

 

 

 

 

 

 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 
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CINÉ-COURT, LES VEDETTES ! 
Ciné-court, mais ciné quand même. Des rencontres, des interviews réservées aux lecteurs de CHANTECLAIR. Faisons plus ample 

connaissance avec quelques vedettes ou autres célébrités. Les officiels sont là !  Monsieur le Maire, la Presse nationale et …. 

 

 

 

 

 

 

Si l’ouverture du FESTI’VALLOIRE est une fête, la clôture aussi, 

alors restez fidèle à votre journal pour en lire la suite. 

Bien sûr que oui ! mais à 

l’époque, il lui suffisait de 

montrer un sein pour 

réussir. Aujourd’hui, même 

en montrant les deux, ça ne 

suffit pas. 

Agnès Soral, n’a-t-on jamais fait 

le rapprochement de votre nom 

avec celui, presque homonyme, 

de la favorite de Charles VII ? 

Philippe Lefait, 

quelques mots 

s’il vous plait ! 

 

Bernard Ménez, ça ne vous 

dérange pas de n’avoir que 

des rôles de seconds 

couteaux dans des séries B ? 
C’est pour cela que 

je vais essayer de 

travailler plus, pour 

gagner plus, et 

avoir des rôles de 

premiers couteaux 

dans des séries A. 

Quelques mots ! mais vous savez 

bien que ça n’est qu’après minuit ! 

Monsieur le Maire, 

combien vous a coûté 

cette manifestation ? 

  35 000 € 

C’est une somme 

importante pour une 

petite commune  

comme Valloire ? 

Vous savez, le nom de Valloire vient de Val d’Auréa, « La Vallée 

d’Or ». Pour les anciens, il s’agissait moins de lumière, que de la 

faculté de transformer tout ce qui pouvait l’être en monnaie 

sonnante et trébuchante. Alors parlons plutôt d’investissement, 

toutes ces vedettes reviennent ici en vacances. 

Attention, c’est du lourd ! 

L’information n’en est pas 

meilleure pour autant. 

 

 

… et la Presse indépendante. Notre 

célèbre envoyé spécial Sylvain D. 

CHANTECLAIR se devait d’être là pour 

couvrir l’événement. 


