
Café Mémoire France Alzheimer 29 

Il y a   3 ans  l'association France Alzheimer 29  a choisi de créer  un 
Café Mémoire en partenariat avec le Centre de Soins de Lanriec au sein de la 
Communauté d'Agglomération de Concarneau Cornouaille. Ce Café-mémoire 
se déroule à Trégunc, au café « Le Kilbeggan » deux  vendredis par mois en 
semaine impaire. Il  accueille en majorité des familles habitant Concarneau et 
Trégunc  et voit sa fréquentation augmenter d'année en année. 

Le projet du Café Mémoire 2017 est de maintenir  cette même 
dynamique malgré les baisses de financement mais aussi de proposer de 
nouvelles actions dont deux journées festives qui permettront aux malades 
et à leurs aidants de rompre l'isolement et de renforcer le lien social. En 
effet,  des participants réguliers manifestent l’envie de temps « extérieurs », 
d’occasions de sortie. 

Animé par un psychologue - pour garantir un cadre bienveillant et 
apporter des informations - et par des bénévoles, le Café Mémoire France 
Alzheimer  offre un espace d’écoute et d’expression aux personnes touchées 
par la maladie d’Alzheimer, aux familles, aux professionnels du soin,  au 
grand public. Chacun arrive et repart quand il le désire. Dans une atmosphère 
détendue, chacun est convié à partager son expérience, à poser les questions 
qui l’intéressent. 

Organisé dans des lieux publics, Le Café mémoire vise également à 
faire évoluer le regard de la société sur la maladie afin que familles et 
personnes malades se sentent bienvenues partout. 

Par ailleurs, des intervenants sont régulièrement conviés pour parler 
de la maladie ou des structures d’aide et de soins existantes. 

Le Café Mémoire France Alzheimer ouvert sur la vie de la cité, facile 
d'accès, offre un espace convivial d’information et de partage aux familles, 
amis et personnes touchées par la maladie d’Alzheimer  et  permet de venir 
échanger dans un lieu où la maladie est acceptée par tous. 

 

Dimanche 18 décembre à 17h 
Eglise Sainte Anne du Passage 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

   Gabiers du Passage 
  Zingarelles 

Mouez Bro Konk 
Marsyas 

Kanerien Ar Mor 
 
 
 
 

Participation libre au profit de 

29 



 
 Les Gabiers du Passage 

Santiano       Hugues Auffray 
Frères du port       Soldat Louis 
Bring back      Traditionnel écossais 
Y’a du bonheur     Claude Michel 

 
 

 Les Zingarelles 
Ensemble vocal féminin de l’Ecole de musique de 

Concarneau 

O Peter go ring them bells  Negro spiritual 
                                                  Harmonisation F Ziberlin 

Always     Irving Berlin 
Amazing grace    Chris Tomlin 
Jingle-Bell Rock   Joe Beal 

 
 

 Mouez Bro Konk 

Extraits de NEVEZADUR (Renouveau), poèmes d’Angela Duval, 
musiques de Jean-Yves Le Ven 
Le Printemps 

An Nevez Hañv Argent sur aubépine, or sur ajonc 
Erc’h Mezheven Neige de juin, chatons du saule 

      L’été 
Balafenn ha Gwenamenn Papillon et abeille 
Dic’hrat Ingrat oiseau voleur que j’ai vu cet hiver 

      

L’automne 
Here Corbeau qui guette les semailles 
Doureier Averses incessantes, semailles en péril 

L’hiver 
Ar Vleuñvenn Ruz Tant que les talus porteront chênes, 
brûlera la fleur rouge dans chaque foyer 
 

 

 Chœur Marsyas 

Voyage dans la lune (Extraits)  J. Offenbach 
Les saisons     J. Haydn 
Ode à Sainte Cécile (Extrait)   G.F. Haendel 
Notre Père     M. Duruflé 
 

 Kanerien Ar Mor 

SDF          Alain Le Prest 
             Harmonisation Gérard Yon 

J’veux du soleil      Jamel Laroussi 
                   Harmonisation B. Bayon 

Le temps     A.,F.,M., S. Bruguière 
             Harmonisation Brice Baillon 

Le Bagad     A. Souchon, L. Voulzy 
          Harmonisation Martin Le Ray   

 
 

 Chant commun 
 

Canten señores cantores                     Anonyme  


