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SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
15h 

Spectacle musical sur 
la chanson française 
« Si on chantait ! »
Dans un charmant 
petit port du Sud de 
la France, la vie bat 
son plein. Les habi-
tants y sont heureux 
même si la routine a 
envahi le quotidien. 

Il n’y a qu’à voir comme la femme du 
boulanger s’ennuie… 
De son côté, le Maire du village pré-
pare en secret un projet auquel les 
habitants vont rapidement s’opposer, 
puis, l’arrivée au port d’un séduisant 
marin va chambouler leurs existences. 

De nombreux clins d’œil aux magni-
fiques histoires de Pagnol, revisitées 
et modernisées ! 
Une histoire pleine d’humour et d’émo-
tions où le public est invité à revivre 
des moments inoubliables au rythme 
des grands noms de la chanson fran-
çaise dansés et chantés en direct.

Apéritifs et cocktails offerts par 
le Service Animation Seniors du CCAS 
de la Ville d’Alès si la crise sanitaire 
le permet.

Nous souhaitons remercier par leur soutien 
tous ceux qui ont participé à la Semaine 
Bleue : l’Inspection Académique du Gard, 
l’OMS, le service des Sports, l’Office de  
Tourisme, la Police Municipale, Model’s, 
le Musée du Vieil Alais, Réséda, Atouts Faire, 
le Protocole, la Compagnie Satellites Danse, 
All’Style, en espérant n’avoir oublié personne.
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SEMAINE BLEUE
Marche bleue

11 octobre 2022

DÉPART
Marche bleue

HÔTEL DE VILLE PARCOURS DE LA MARCHE BLEUE :

Goûter offert dans les Maisons de Retraite d’Alès le samedi 15 octobre 2022.



C’est en écoutant une cassette audio 
de son fils, que sa propre maman, de 
nationalité espagnole, réalise qu’il a un 
certain don pour chanter à la manière 
de Julio Iglesias... 
Il participe à divers concours de chant 
mais c’est en imitant Julio Iglesias qu’il 
est vraiment impressionnant !
En 2002 il décroche la troisième place 
du championnat d’Europe d’imitations 
avec la chanson Begin the Beguine de 
son idole... En 2007, à Monaco, il ren-
contre Julio Iglesias.
Depuis, Fernando se produit un peu 
partout en France et à l’étranger...

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
14h30 

Thé dansant avec l’orchestre Mayo.
Cet orchestre joue les grands clas-
siques de musette, les danses en  
ligne Madison, etc.  
Il interprète également les chansons 
des années 60 à nos jours avec la voix 
d’Isa, la chanteuse du groupe. 

MARDI 11 OCTOBRE 2022
Rdv 13h30 - Place de la mairie
Ouverture de la Semaine Bleue 
Marche bleue intergénérationnelle : 
« À vos baskets ! » en présence 
d’associations sportives de seniors, 
d’écoles primaires, de collèges, de 
lycées et de l’Office Municipal des 
Sports (OMS).
Discours par Monsieur le Maire 
Max ROUSTAN avec Michèle VEYRET.
(voir parcours au dos)
 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022
14h30 
Défilé de mode avec l’aide des associa-
tions « Model’s et All’Style ». Anima-
tion musicale avec "Journal de Bord".

JEUDI 13 OCTOBRE 2022
15h 

Spectacle avec Fernando, le sosie vocal 
officiel de « Julio Iglesias ».
Durant toute son adolescence, la 
musique est déjà sa grande complice.

UNE SEMAINE BLEUE, COMME VOUS  
LE MÉRITEZ !

Nous avons préparé soigneusement avec le service 
Animation Seniors et le C.C.A.S., une semaine avec des 
nouveautés où le sport fait son apparition.
Pour la première fois, une marche intergénérationnelle 
réunira les écoles, les seniors, l’O.M.S. et les associations.
Cette année verra aussi, le retour du défilé de mode, du 
thé dansant : animations que vous plébiscitez depuis de 
nombreuses années.
La chanson ne sera pas oubliée. Le sosie vocal de Julio 
Iglesias et la troupe formidable de la Compagnie Trabucco 
vous permettront de retrouver vos airs favoris.
Toujours attentifs au bien être des seniors, nous restons 
à l’écoute de vos suggestions. 
En espérant que cette semaine bleue comblera vos 
attentes, nous vous attendons nombreux pour ces 
moments de convivialité.

Max ROUSTAN
Maire d’Alès
1er vice-président
d’Alès Agglomération
Président du CCAS

Michèle VEYRET
Adjoint au maire,
délégué au Pôle solidarité
et aux foyers résidences
Vice-présidente du CCAS


