
 

16/03/2014 :  2014, que feront les prochains élus ?! 

 
En cette période électorale, les réunions publiques vont bon train et il est normal pour tout 
responsable ou simple adhérent d'association de s'y intéresser. Même si nous fonctionnons sans 
aucun besoin de reconnaissance officielle, il est utile d'entendre les candidats s'exprimer  
publiquement sur le sujet. 
Si les élus sortants et la liste d'Evelyne VENET ont une position similaire consistant à avoir un élu 
référent concernant les activités du jumelage, les propos tenus par d'autres candidats visent plutôt 
la destruction d'une des deux associations, et bien entendu de la notre ! 
Manifestement leur connaissance du droit français en la matière leur fait défaut, car nul ne peut 
dissoudre une association loi 1901, à part le préfet, et pour des motifs graves de violation du droit 
de notre pays. 
Ajoutons que la présidente des "amis de Palaia" s'est montrée pour le moins insistante sur la 
reconnaissance officielle de son association, invoquant même qu'elle le serait déjà selon le choix du 
maire de Palaia. Elle a donc sûrement été très contrariée par le fait que 2 listes sur 3, semblent 
enfin vouloir mettre un terme à un climat détestable que cette association entretient depuis dix ans, 
et qu'il est préférable de laisser appartenir au passé de l'Afrique du sud ! 
En mettant toutes les associations sur un pied d'égalité, on ne peut que stimuler leur force de 
proposition pour enrichir ce jumelage. 
Rappelons qu'un de nos amis italiens et initiateur du jumelage, a du demander à un des 
représentants "officiels"  de cette association pourquoi il ne le saluait plus lorsqu'il venait à Palaia,  
la réponse cinglante a été : "parce que tu es ami avec les autres...!". 
Voilà pourquoi nous serons toujours en travers de la route de ceux qui exportent cette image 
négative de notre village.  
L'ambiance amicale et joyeuse qui préside à chacune de nos manifestations, et le nombre 
("officiel") et toujours croissant de nos adhérents, sont notre seul carburant ! 
Nombre de citoyens présents à une récente réunion publique ont pu observer l'agressivité de la 
présidente de cette association déclenchée par la prise de parole de la secrétaire de l'AJPP qui 
demandait simplement aux candidats s'ils entendaient laisser ces deux associations fonctionner sur 
un pied d'égalité ! 
Etant pourtant fermement convaincu de cette obligation, il est regrettable dans ces conditions de 
pouvoir séparer politique et vie associative. 
 
    Max EYMAT (Président) 
 
 
 

25/06/2013 :  2013, l'année de tous les records ! 

 
En effet, entre manifestations et voyages, nous ne pouvons que nous féliciter du nombre de sorties 
réussies et de participants qui ont égayé ce parcours 2013. Seuls les caprices de Dame Météo 
peuvent éventuellement nous titiller pour le voyage aux lacs italiens, mais on croise tous les doigts !  
Martine nous a concocté un super programme que nous sommes tous impatients de découvrir. 
 
Le 2 juillet ce sera les "vacances scolaires" pour notre super prof d'italien et ses élèves qui 
clôtureront cette année studieuse autour d'un bon repas bien mérité ! 
 
 
 
 



19/04/2013 :  Les 2 associations devant le conciliateur ! 

 
Suite à l'utilisation de notre intitulé (Association Jumelage Pierrevert Palaia) par l'autre association 
(voir article du 17/01/2013 ci dessous), et sans réaction satisfaisante de celle ci à notre courrier, 
notre conseil juridique nous a conseillé de faire intervenir un médiateur. Ce dernier a contacté 
Joëlle Jeoffroy, présidente des Amis de Palaia, afin de tenter de régler ce problème à l'amiable. Le 
17 avril 2013, la rencontre a eu lieu dans une salle du tribunal de Manosque. Accompagnée de 
Michèle Raclot, secrétaire, la présidente nous a indiqué n'avoir eu aucune intention de nous nuire 
en ajoutant notre intitulé sur leur site internet, et a proposé d'autres compléments à leur titre que 
nous avons refusé en l'état. L'aide du conciliateur et la bonne volonté de chacun ont finalement 
permis un accord sur l'ajout de :"Les Amis de Palaia, dans le cadre du jumelage". Un constat officiel 
sur cet accord a été signé par les intervenants et sera conservé par le tribunal. Le 2ème point 
concernant le climat détestable entre ces associations a été évoqué, et même s'il a été l'occasion 
de permettre aux deux parties de s'exprimer, les représentants des amis de Palaia n'ont souhaité 
aucune perspective positive d'avenir. La principale raison évoquée par la présidente, est pour le 
moins troublante puisqu'elle repose sur l'incertitude quant aux prochaines élections municipales 
concernant les deux villes jumelles, pouvant conduire selon elle, à un changement radical de leur 
activité ! 
Il me parait inconcevable que les liens amicaux qui nous unissent depuis plus de 10 ans avec les 
italiens puissent s'évaporer à la suite d'un changement de municipalité ! ! ! 
 
      Max EYMAT (Président) 
 
 

17/01/2013 :  On ne copie que les choses enviables ! ! !  
 
Avertis par certains d'entre vous, nous n'avons pu que constater que notre intitulé "Association 
Jumelage Pierrevert Palaia" était utilisé par l'association "Les amis de Palaia" sur la page d'accueil 
de leur site internet.  
Conduisant à une confusion inadmissible et compte tenu des actions répétées découlant de  
l'adversité intestine de cette association envers la notre et surtout des adhérents et amis de l'AJPP, 
nous les avons mis en demeure selon les termes de  notre conseil juridique, de retirer notre intitulé 
de leur site dans un délai d'un mois.  A ce jour nous constatons que seul le terme "association" a 
été retiré ! ! 
En d'autres circonstances on pourrait en rire et je crois de plus en plus que c'est ce qu'il faut faire 
car si on retirait le nom du "Président" et le mot "officiel" de leurs articles de presse, il ne resterait 
pas grand chose à lire ! ! ! 
Pour autant, il n'est pas question de laisser croire que nous ne sommes "que des gentils" ! 
Les moyens qui résultent du travail de tous nos bénévoles, nous permettent de nous faire respecter 
tout autant que le droit français le prévoit, et nous déciderons ensembles de la suite à donner pour 
mettre un terme à ces provocations incessantes et usantes. 
Il reste cependant difficile de concevoir que dans un si beau petit village, certains dépensent autant 
d'énergie à détester leurs concitoyens pour des clopinettes ! ! ! 
Je me rassure en voyant que nous enregistrons chaque année un nombre croissant d'adhérents et 
amis, grâce à vous tous qui colportez une image positive de l'AJPP, en donnant ainsi l'envie de 
nous rejoindre. 
Je ne peux que me réjouir avec fierté de constater à travers les remarques spontanées des 
nouveaux arrivants, qu'ils ne sont pas déçus ! ! ! 
Petite prière : 2013 apporte nous la paix et la tranquillité, délivre nous des empêcheurs de jumeler 
en ronds..... Excellente année à vous tous....!    Max EYMAT (Président) 
 



 
 

18/10/2012 :  Lettre ouverte à Madame le Maire 

 
Objet: Votre article sur les 10 ans du jumelage (Renard d'or octobre/novembre 2012 page 9) 
 
 
Chère Madame, 
 
 
L'article que vous publiez, démontre s'il en était besoin, une volonté délibérée et aujourd'hui 
clairement affichée, de nous tenir à l'écart des relations officielles inhérentes au jumelage.  
Si la jalousie devait un jour devenir le leitmotiv de l'association que je préside, je pense que ce 
serait certainement le dernier. Pour autant, la respectabilité de ses adhérents mérite une réaction 
légitime qui ne peut trouver d'apaisement dans votre ultime incantation à la "paix" qui conclue votre 
article. 
Lorsque la maladresse se perpétue d'une façon aussi répétée et insistante, elle peut s'apparenter à 
de l'ingérence, mais porte aussi un autre nom bien méridional que les bonnes manières 
m'interdisent d'employer ici. 
Vous prenez seule la responsabilité de déléguer une association pour représenter notre ville, afin 
de célébrer les 10 ans du jumelage à PALAIA, considérant qu'aucune des autres ne pourrait être 
heureuse d'y participer, puisqu'aucune communication n'a été faite à ce sujet. 
Cette manie de la catimini semble être commune aux deux édiles, car aucun des acteurs toscans, 
pionniers de ce jumelage, et faisant "malheureusement" partie de nos vrais amis, n'a été informé de 
cette célébration ! 
Je vous invite à faire un rapide bilan comparatif des manifestations organisées par les deux 
associations depuis leur création, et ouvertes à tous les Pierreverdants ! 
Dans le même esprit, nous vous demandons instamment de bien vouloir le publier dans le prochain 
Renard d'or, sans oublier de le renseigner en termes d'argent public "absorbé" par chacune des 
deux associations (cela s'appelle un bilan financier ou un résultat ! ). 
Moralité, pour que vos vœux de voir "perdurer, s'intensifier les actions des habitants et des 
associations", il faudrait peut être commencer par tous les solliciter avant, et de les considérer sur 
un pied d'égalité. 
En conclusion, nous avons bien compris (il y a déjà un peu de temps !) qu'il existait deux sortes de 
jumelage, celui "officiel" réservé aux élus et à l'association "Les amis de Palaia", et celui qu'on 
préfère (exit le nombre d'adhérents de chaque association !), qui me parait être le seul porteur 
d'espoir de pérenniser des rapports amicaux non seulement entre les deux villes mais aussi et 
surtout entre Pierreverdants. 
A défaut d'une réflexion publique de votre part, visant à rétablir un climat d'équité, nous en tirerons 
les conclusions qui s'imposent et adopterons l'attitude qui en découle à votre égard. 
Veuillez agréer, chère Madame le Maire, mes respectueuses salutations. 
 
        Max EYMAT (Président) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27/09/2012 :  L'entraide amicale....une vraie bande de "son"...!  
 
 
Pour avoir prêté mon matériel personnel de sonorisation à mon ami Guy, président des cyclo 
copains, pour sa dernière manifestation, j'ai déclenché bien malgré moi, les foudres d'âmes bien 
pensantes qui lui ont reproché, je cite : "l'intrusion des AYMATS" dans leur petite fête. Les EYMAT 
sont venus aider à titre personnel, et non en représentants d'une association !  
Les EYMAT, (grâce à leurs nombreuses relations amicales dieu merci !) ont apporté une multitude 
de lots bien appréciés par les organisateurs de cette manifestation !  
Je rappellerais à cette "bande" d'excités que le pluriel ne s'applique pas aux noms "très" propres, et 
que mon nom s'écrit EYMAT, dans le cas où ils viendraient sur notre site et auraient le courage, ce 
dont je doute,  d'utiliser le droit de réponse mis à leur disposition.  
Mon matériel de sonorisation a permis à Madame le Maire de faire son allocution, mais aussi de 
sublimer l'hommage émouvant du fils de Marius BRERRO à son papa, lui donnant la dimension qu'il 
méritait, et enfin, de rendre possible et audible le reste de l'animation ! 
Toutes celles et ceux qui comme moi, œuvrent dans les associations (à quelques exceptions près 
semble-t-il , et ce sont souvent les mêmes) savent qu'être bénévoles, c'est avant tout savoir donner 
de sa personne sans en attendre de compensation, mais en espérant obtenir comme seule 
récompense, le sentiment d'avoir rendu service en aidant son prochain.  
L'AJPP a donné avec plaisir, un coup de main lors des dernières 24heures VTT et sera toujours 
disposée à faire de même pour aider tous ceux qui font ce qu'ils peuvent pour animer notre beau 
village. L'appartenance à telle ou telle association ne pose heureusement  problème qu'à une petite 
bande ....! 
      Max EYMAT (Président) 
 
 

22/05/2012 :  Le changement c'est .....maintenant ! 

 
Merci à toutes et à tous pour vos messages de sympathie à propos de l'attitude que j'ai choisi 
d'adopter pour la cérémonie à laquelle nous étions aimablement conviés par Madame le Maire de 
PIERREVERT le dimanche 20 mai 2012. 
En effet je suis timide mais je me soigne depuis longtemps ! 
Je suis surtout respectueux de mes concitoyens, et convaincu que les scandales n'arrangent rien. 
C'est pour çà que j'ai préféré la discrétion pour "subir" jusqu'au bout et avec vous cette mascarade, 
ce qui ne m'as pas empêché de dire aux "officiels" en leur remettant notre T-shirt : "vous êtes peut 
être les amis de PALAIA, mais nous préférons être les amis des PALAIAIS". 
Non je ne serai pas sur la photo des petits jardiniers, ni sur celle de la tribune des "officiels", mais 
les photos de groupe montreront que si on supprime les beaux T-shirts, 52 adhérents de l'AJPP 
présents, .....  la chorale, les élus et les extérieurs,  il ne reste pas grand monde !  
A quelque chose malheur est bon, puisque chacun d'entre vous a pu se faire sa propre idée sur 
l'attitude et le charisme des faiseurs d'amitié" d'en face ! 
Le changement c'est que s'il fallait une goutte pour faire exploser le vase, elle est tombée ce 
dimanche dernier, et qu'en ce qui me concerne, il ne sera plus jamais question d'envisager quoi que 
ce soit avec "l'élite" de cette association, car notre porte reste bien sur ouverte à quiconque a 
d'autre passe temps que l'observation de son nombril ! 
 
Max EYMAT 
 
 



14/05/2012 :  Le Web Master vous salue bien 

 
Même si nous pouvons nous flatter que le fonctionnement de notre association soit géré 
collégialement et dans la meilleure entente par son conseil d'administration, il n'en subsiste pas 
moins que depuis le 9 janvier 2004, son Président (votre serviteur), a toujours tenu à assumer 
l'entière responsabilité des actes et paroles de l'AJPP en toutes circonstances. 
Il en va de même pour tout ce qui est publié sur ce site qui peut être enrichi par toutes les idées et 
propositions de chacun, mais qui reste sous la responsabilité de Max EYMAT, son Président. 
Quiconque se sentirait blessé ou injustement visé par un article publié sur ce site, peut y exercer 
son droit de réponse qui sera publié dans son intégralité s'il le souhaite. 
Cette petite mise au point me paraissait nécessaire pour que les bonnes questions soient posées 
aux bonnes personnes ! 
 
Max EYMAT (Président de l'AJPP et Web Master) vous salue bien ! ! ! 
 
 
 

30/04/2012 :  Cérémonie du 10ème anniversaire 

 
Madame le maire organise un apéritif dinatoire auquel sont invitées toutes les associations le 
dimanche 20 mai 2012 à 12h00. 
Il semble que quelques officiels de Palaia (dont ceux que nous avons rencontrés en janvier !) 
répondent à une invitation de l'association "les amis de Palaia" à laquelle ils avaient confirmé leur 
participation à cette date, en septembre 2011 !  
On peut donc s'étonner des propos tenus par Alberto FALCHI, maire de Palaia lors de notre visite, 
disant que le calendrier des manifestations dans sa ville au mois de mai il ne pourrait pas se 
déplacer et qu'une autre période serait plus opportune. 
D'autre part, des piliers du jumelage tels que Mauro, Roberto, Giorgio, Sirio, Luca....ainsi que tous 
les amis italiens que nous côtoyons depuis le début, n'ont pas été conviés à cette célébration ! 
Ceci confirme que nous n'aurions plus qu'à faire notre propre 10ème anniversaire dans notre coin, 
affront que je ne ferai à personne, car la richesse et la spontanéité de nos rencontres franco 
italiennes nous permettent heureusement de nous passer de cérémonial pour nous retrouver avec 
un plaisir partagé. 
 
 

12/04/2012 :  A chacun son anniversaire ! ! ! la nouvelle politique de nos 
élus !!!!! 

Salle du conseil, se tenait hier soir une réunion à laquelle nous étions conviés à propos de la 
prochaine fête médiévale. Nous avons indiqué aux organisateurs que nous attendions la 
confirmation de la venue des lanceurs de drapeaux et de membres de la troupe des médiévales de 
Palaia. 
Cette réunion terminée, nous avons rappelé à Serge COLIN que nous n'avions toujours pas 
d'information officielle sur les dates publiées dans la presse concernant le dixième anniversaire du 
jumelage. 
Ce dernier a répondu que ces dates correspondaient uniquement à une rencontre organisée par 
l'association "Les Amis de Palaia" et que les courriers avisant d'une réception officielle du Maire de 
Palaia par nos élus allaient être expédiés aux associations, et qu'il ne s'agissait que de la 
célébration du 10ème anniversaire organisée par cette association, ajoutant qu'il ne tenait qu'à 
nous de le célébrer quand bon nous semblerait ! 



Avant d'abandonner la discussion tant elle nous a "choqué" sur le peu de perspicacité de nos élus 
sur les opportunités d'harmonie entre les deux associations, nous avons simplement conclu en 
déplorant que les élus n'aient pas déterminé "eux mêmes en concertation avec les deux 
associations" la date de cette célébration et convié ensuite les associations à partager massivement 
ce moment. 
Il me semble que cela aurait pu être une occasion de fédérer les associations participantes autour 
de notre jumelage, en montrant également que l'existence de deux associations n'était absolument 
pas un problème sur la commune et à PALAIA. On constate qu'aucun effort n'est fait pour apaiser 
nos concitoyens et leur donner une autre image que celle d'une guerre intestine qui ne fera que 
continuer d'affecter la quiétude de ces deux groupes de bénévoles qui, chacun à leur façon, ont 
simplement à cœur l'image de leur village et représentent deux vecteurs de communication et 
d'échange au lieu d'un ! ! ! 
En conséquence, nous nous désolidarisons donc de cette organisation que nous considérons 
comme sectaire et stupide, et n'avons jamais eu besoin de prétexte particulier pour recevoir nos 
amis italiens dans de bonnes conditions, ni pour ouvrir systématiquement notre cercle d'amis à tous 
les Pierreverdants sans exception ! ! ! 
Rappelons que notre déplacement à PALAIA en janvier dernier visait justement à convenir entre les 
deux communes d'une date qui conviendrait d'autant que le Maire de Palaia a bien insisté sur le fait 
que le mois de mai n'était pas un mois favorable pour eux pour fêter cet évènement, ses 
préférences allant entre octobre et décembre... 
Si on se réfère au dernier RENARD D'OR il est bien mentionné "par notre Maire" que le jumelage 
n'appartient pas aux associations de jumelage mais à la commune !!! Cherchez l'erreur ! 
 
 
 

01/04/2012 :        Vous avez dit rapprochement ?! 

 
Nous apprenons par un article de l'association "les amis de Palaia" publié sur La Provence du 
31/03/2012, que la date de célébration du 10ème anniversaire du jumelage a été fixée les 19 et 20 
mai prochains avec la bénédiction de notre Maire ! 
 
A ce jour, nous n'avons pas reçu d'information officielle sur ce choix ni d'invitation par la mairie. 
 
Rappelons que 4 membres du bureau se sont rendus à Palaia en janvier de cette année, pour y 
rencontrer le Maire afin de convenir ensemble de la période la plus opportune pour cette 
célébration. Ce dernier nous avait confirmé qu'en raison du nombre  important de fêtes capitales à 
Palaia au mois de mai, le choix d'une autre période serait plus propice à la réussite de cet 
évènement. 
Nous sommes donc surpris (à moitié !), de la date qui a été retenue, ainsi que du silence radio à 
notre égard. 
 
D'autre part, le Maire de Palaia et son premier adjoint, nous ont fait part de la nécessité de mettre 
un terme à la problématique liée à l'existence de deux associations préalablement à toute 
participation de leur part à un évènement officiel. 
 
Nous avons transmis dès notre retour, ces informations à Serge Colin, adjoint à notre Maire, ainsi 
que notre souhait de rencontrer la nouvelle Présidente des Amis de Palaia afin de saisir l'occasion 
de cet anniversaire pour tenter d'harmoniser les actions des deux associations et de trouver un 
climat plus constructif. 



S'il est vrai que le Président de l'AJPP a du décliner le premier rendez-vous pour des raisons de 
santé, il n'en a pas moins relancé très rapidement Serge Colin pour que cette rencontre puisse 
avoir lieu dès que possible.  
Il semble que ce soit passé aux oubliettes, à défaut de croire que ce soit encore au cœur des 
pensées de nos élus ! 
 
Max EYMAT (Président) 
 


