
Fréland  
L’anniversaire du jumelage 
Le 45e anniversaire de jumelage entre Ploudaniel et Fréland a été fêté, dimanche 14 août, en présence de 

nombreux représentants des deux communes. Certains, dont un Frélandais, avaient fait le déplacement à vélo. 
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Les Ploudanielois ont offert de nombreux cadeaux à leurs amis frélandais à l’occasion du 45 e anniversaire du 

jumelage des deux communes.  Photos DNA /Jean Charles ANCEL 
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Joël Marchadour (ancien maire de Ploudaniel), s’est vu remettre le diplôme de citoyen d’honneur de Fréland des 

mains du maire, Jean-Louis Barlier.  Photo DNA 

Les Ploudanielois et les Frélandais étaient réunis, dimanche 14 août, pour le 45e anniversaire du 
jumelage Fréland-Ploudaniel. Le maire de Fréland, Jean-Louis Barlier, a accueilli l’assemblée dans la cour 
de l’école primaire, qui dispose d’espaces ombragés bienvenus. 

1032 kilomètres 

L’Harmonie municipale (et la composition spéciale, 1032 kilomètres , rappelant la distance qui sépare les 
deux cités), a fait preuve de sa virtuosité comme à son habitude. Puis le maire de Fréland a accueilli son 
homologue breton, Pierre Guiziou, et les nombreux Bretons venus en bus, voitures et même à vélo lors 
d’un périple de six jours (Roger Couty de Fréland à fait le voyage), les Frélandais, ainsi que les nombreux 
élus des deux collectivités. 

Prêtre en Bretagne puis en Alsace 

Nombre d’entre eux avaient revêtu le costume traditionnel de leur contrée : « L’histoire a voulu que le 
prêtre Le Guen, originaire de Ploudaniel, devienne le curé de Fréland pour que naissent les liens d’amitié 
entre les deux communes un jour de Pentecôte 1976. Nous en sommes aux noces de vermeil, ce métal 
précieux inaltérable qui fait toute la teneur de longévité des échanges entre nos deux communes ». 

Pierre Guiziou a souligné l’accueil « toujours aussi chaleureux des Frélandais », saluant au passage « les 
échanges fructueux » qui ont permis notamment aux jeunes des deux communes de découvrir la 
montagne et le ski pour les uns et la mer pour les autres, mais aussi de créer des amitiés et, bien sûr, 
des complicités gastronomiques entre les deux régions. 

Après l’intervention des présidents des comités de jumelage, Dominique Deparis pour Fréland et André 
Le Menn pour Ploudaniel, c’était le moment solennel de la signature des serments de jumelage pour 
renouveler les engagements ratifiés le 5 septembre 1976 par Claude Didierjean et François Le Gall, alors 
maires de Fréland et Ploudaniel. 

Un citoyen d’honneur et un maire honoraire 

Cette fête a aussi été l’occasion de mettre à l’honneur les personnalités des deux villages : Joël 
Marchadour, maire de Ploudaniel jusqu’en 2020, a été fait citoyen d’honneur de la Ville de Fréland ; 
Jean-Louis Barlier lui a remis la médaille d’honneur de la commune ainsi que le diplôme de citoyen 
d’honneur. Claude Didierjean a été honoré du titre de maire honoraire de la Ville de Fréland. 

Rendez vous a été pris pour les « noces d’or » du jumelage, dans quatre ans. 

  


