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Début: Au printemps 1976, Ste Marie, l’école privée catholique de Plouigneau cherche par
l’entremise de l’association de la jeunesse rurale une paroisse en Bavière qui accueillerait une 
classe pour une semaine et préparerait aussi un bon programme.

Père  Max  Mandlmeyer,  qui  était  à  cette  époque-là  le  responsable
religieux de la jeunesse rurale de la région de Mindelheim
demande aux délégués de l’association locale s’ils se sentent
capables de s’en occuper. Georg Mang, Herbert Schreiber,
Elisabeth Hörmann, Franz Höbel et Roswitha
Zedelmaier  sont  tout  de  suite  enthousiasmés  et  se  livrent  aux
préparations.

En avril 1976 les bretons passent une
semaine à Bedernau et sont
tellement enchantés de l’accueil de la
jeunesse, de l’hébergement familial et

du programme qu’ils rendent l’invitation pour un séjour en l’été de
cette même année. Fin août 40 jeunes et 5 accompagnants
(Père Max, Frère Alois Engel,Georg, Centa Sauter, Melle Stadler) font
les 1300 kms pour se rendre dans l’ouest de la France. Il fut convenu

lors de cette rencontre d’approfondir cette
relation et d’effectuer des visites avec des
groupes comprenant des jeunes et moins jeunes
en alternance tous les 2 ans. Et cela fonctionne
encore de nos jours.

En outre il y eut et il y a encore d’autres rencontres,
Pensons au ski dans les Vosges et dans les Alpes
françaises Tous les deux ans la terminale du Lycée
Ste Marie.
Des voyages furent effectués pour différents
motifs, aussi bien joyeux que tristes, mariages et
enterrements, Remise de médailles du mérite,

agrandissement d’école, cérémonie pour la réouverture de l’église
paroissiale de Plouigneau après la rénovation, anniversaires, Inauguration
de l’important Ecomusée en avril 2000 : Notre cadeau est le premier
tracteur immatriculé à Bedernau : Un Fendt Modèle 1950 qui fait partie
encore aujourd’hui des attractions du musée et qui marche encore !

Organisateurs :
Présidents français depuis le début des relations :
L’abbé Léon Loaec et Sœur Jeanne Lareur, Henri le Rumeur, Denise le Rumeur, Françoise le Harzic



L’association socioculturelle, dont la présidente est Françoise le Harzic organise avec l’aide de
Laurence Dirou, animatrice communale pour la jeunesse, les voyages officiels.
Comité allemand

Abbé Max Mandlmeyer (décédé le 28.08.1996), Otto
Heel, Georg Mang, Christina Schuster.
n 1994 l’amicale franco-allemande Plouigneau a été
fondée officiellement. 
Le président en était jusqu’au 21 mars 2011 Otto Heel,
depuis Christina Schuster. L’adjoint actuel
 est Thomas Ruppert

Jumelage

En 1991 contrat sur le jumelage officiel des communes de
Plouigneau et Breitenbrunn, signé par 
les maires Joseph Urien et Alfons Biber.

Rollande le Houerou est maire depuis le 15 février 2010. Dès le début elle a souvent participé aux
rencontres d’été et d’hiver.
A l’occasion du 20ième anniversaire en 1996 nous pûmes déposer pour la première fois une gerbe
au Monument aux Morts de Plouigneau et commémorer les morts de nos deux pays. 
L’idée primordiale des jumelages est d’intervenir de diverses manières en faveur de l’entente entre
les peuples. Les programmes permettent de connaître le pays et les personnes. L’accueil dans les
familles donne un aperçu sur la vie quotidienne et des relations privées se développent entre les
familles.
Des offices religieux organisés en commun, des visites d’entreprises de même que des rencontres
sportives font toujours partie du programme.
Grâce à cette relation quelques jeunes allemands et français ont pu approfondir leurs connaissances 
des langues ou trouver une orientation professionnelle lors de séjours prolongés dans nos
communes.



Les comités organisent des stages dans des entreprises ou dans un jardin d’enfants. Un séjour au-
pair a déjà eu lieu.Ce ne sont pas que les communes qui ont clôturé des jumelages, l’origine de

plusieurs mariages vient des rencontres….

Pour d’autres informations veuillez consulter l’internet : www.bedernau.de 


