
Rémy BRAVAIS  

 Sapeur-pompier professionnel, futur jeune (très jeune même) retraité dans un 

mois, Rémy BRAVAIS aura cultivé toute sa vie la fameuse devise des soldats du 

feu : courage et dévouement. 

Professionnellement mais aussi bénévolement. 

Rémy est en effet à l’origine de la création en 2004 de l’association de sécurité 

civile et sportive AFSA84 puis en 2008 du comité départemental de Fédération 

française de sauvetage de secourisme qui supervise trois associations : l’AFSA 

84, les nageurs sauveteurs de Vedène et le Centre de formation des secouristes 

d’Avignon,  

Une formidable aventure humaine entièrement dévolue à la protection civile qu’il 

a partagée avec son épouse Evelyne qui nous a hélas quittés il va y avoir bientôt 

un an. 

Un couple en or, généreux, altruiste et entièrement tourné vers les autres. 

Nous n’oublions pas votre épouse, mon cher Rémy et il est important, comme 

Evelyne l’aurait souhaité de pouvoir continuer à se projeter dans le futur. 

L’AFSA reste cependant une affaire de famille puisque votre fils Thibault vous a 

rejoint avec bonheur pour prendre la direction de l’association. 

Si vous êtes à l’honneur aujourd’hui, Rémy, c’est parce que vous incarnez avec 

une grande modestie les valeurs de partage, de solidarité et de transmission. 

A travers le prisme du secours aux personnes au sens très large du terme, votre 

investissement est devenu une référence, dans le département de Vaucluse mais 

aussi au-delà. 

Votre politique de formation est un modèle et vous pouvez être très fier du chemin 

parcouru. 

Vous qui avez commencé la plongée à Sorgues à l’âge de 16 ans, vous nagez 

comme un poisson dans les eaux du secourisme et je vous en félicite. 

Bravo pour votre dévouement et votre investissement. 

 

 

 

 



Jacqueline LAROCHE 

Quand on a un charismatique mari qui s’appelle Serge Laroche, il n’est pas 

forcément facile de se faire un prénom. Et pourtant, Jacqueline y est arrivée sans 

coup férir grâce notamment à une générosité de cœur et un dynamisme exprimés 

au sein de son engagement associatif. 

Malgré un parcours professionnel prenant qui l’a vue terminer sa carrière en tant 

que responsable du personnel dans le groupe GUILLIN, Jacqueline a toujours 

trouvé du temps pour s’occuper bénévolement des autres. 

C’est ainsi qu’elle a participé dans les années 60/70 à la création du futur centre 

aéré de Sorgues et participé également à la formation des animateurs. 

Jacqueline a également participé à la création de la maison des jeunes sous la 

responsabilité de M. BALGACIAGUE et assumé des responsabilités au sein de 

son bureau et de son conseil d’administration.  

Elle a œuvré aussi au sein du club de gymnastique et de rugby féminin, sans 

compter naturellement son investissement au sein de l’ASSER qui, je le rappelle 

est très certainement la plus grosse association du département. 

Son intégration à l’ASSER remonte à l’année 1979. Elle participera à la gestion 

de l’association  au sein du Conseil d’administration et du bureau avec ses 

compétences en comptabilité pour en devenir ensuite la trésorière. 

Sur le plan sportif, elle sera animatrice pour les sections gymnastiques féminines 

adultes puis sections enfants (gym, cirque) et actuellement section enfants « les 2 

mains ». 

Passionnée de cuisine et cuisinière hors pair, Jacqueline est impliquée dans 

l’animation et la gestion de la section gastronomie de la S.E.P.R tout en étant 

membre par ailleurs de la section « gastronomie » de l’ASSER qui a, à charge les 

repas du club, les stages de formation et diverses réceptions et animations du club. 

Bravo pour votre bel et louable engagement associatif. 

 

 

 

 

 

 



René TALLERIDA 

 

Quittant Nîmes, René TALLERIDA a franchi le Rhône avec femme et enfants en 

1962 pour devenir un Sorguais à part entière. 

Une sacrée recrue pour notre commune quand on mesure tout l’investissement de 

notre ami René au cours de ces soixantaine années consacrée au bénévolat. 

Totalement dévoué à la cause des anciens combattants, René est un Ancien 

d'Algérie avec une citation à l'ordre du régiment en 1960. Il a intégré la grande 

famille des anciens combattants à la FNACA à Sorgues dès 1970 pour en devenir 

le président en 1988. 

Homme de consensus, il entre en 1980  au Comité de Liaison et Victimes de 

guerre comme secrétaire et en devient le président en 1983. 

Un bel exemple de longévité puisqu’il en est toujours le président d’un comité qui 

regroupe toutes les associations patriotiques de notre commune. 

René occupe par ailleurs les fonctions de premier vice-président de la section des 

médaillés militaires, délégué départemental de la FNACA ou encore celles de 

vérificateur aux comptes des ACVG. 

Il est aussi titulaire de nombreuses distinctions obtenues à titre civil et militaire : 

chevalier de l’ordre national du mérite, il possède la médaille militaire, la croix 

de la valeur militaire avec étoile, la croix du combattant,  la médaille de 

reconnaissance de la Nation, la médaille commémorative avec agrafe Algérie et 

la médaille d’Afrique du Nord. 

René est un ancien combattant au dévouement extraordinaire et qui a le 

patriotisme chevillé au corps. 

Son combat pour la préservation du devoir de mémoire est quotidien alors que je 

n’oublie pas non plus tout son investissement précieux au sein du comité de 

jumelage ou ses trente années comme donneur de sang bénévole. 

Particulièrement impliqué dans la vie associative, à 87 ans, il est, je crois, le doyen 

de nos présidents d’associations.  

Chapeau bas Monsieur TALLERIDA ! 

 

 

 



Jean-Claude COMBE BERARD   

 

Jean-Claude Combe Bérard est président de l’Association des Officiers et sous-

officiers de Réserve de Vaucluse et président de l’Association des Membres de 

l’Ordre National du Mérite. 

Après des études à Avignon, Jean-Claude Combe Bérard est appelé en 1964 pour 

effectuer son service militaire durant 16 mois au 404ème Régiment Anti - Aérien 

à Valence après un passage par l’Ecole de l’Artillerie Anti aérienne de Nîmes. 

A l’issue de son service militaire, il entre à la direction des Ponts et Chaussées à 

Avignon qu’il quittera en 1986 pour rejoindre au titre de la Loi de Décentralisation 

le Conseil Général de Vaucluse, pour prendre en charge le Service Comptable et 

Marchés de la Direction des Services Techniques jusqu’à sa retraite en 2007. 

Lors de sa libération du service militaire en 1965, il est contacté par l’Armée et 

rejoint le Centre d’Entraînement et de Perfectionnement des Réserves. 

Dans le cadre des diverses activités proposées par ce dernier il rejoint le Centre 

de Préparation Militaire comme instructeur et ensuite comme Chef de Centre 

jusqu’en 1991. 

Après diverses affectations et stages au cours de sa carrière, dont celui de Chef 

des Services Administratifs d’un Corps de Troupe, il termine sa carrière militaire 

de réserviste en qualité d’Officier d’Etat Major à la Délégation militaire qu’il 

quittera atteint par la limite d’âge en 1998 avec le grade de Commandant. 

Il occupe à ce jour, divers postes et fonctions aux seins de plusieurs structures ou 

Associations. 

Il est décoré du grade d’Officier dans l’Ordre National du Mérite, de la Médaille 

d’Or des Services Militaires Volontaires. Jean-Claude Combe Bérard est aussi 

titulaire de la Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports et de la médaille de 

Vermeil des Collectivités Régionales, Départementales et Communales. 

Félicitations. 

 

 

 

 

 



Brigitte BOUYOL   

 

 

Brigitte fait partie de l’association Les Enfants de l’Ouvèze depuis septembre 

2002 où elle s’implique sans compter : elle crée et coud les costumes, participe au 

cours de danses provençales hebdomadaire et au défilé de santons vivants lors de 

la foire aux santons et artisanat de Sorgues notamment. Enfin, elle gère le vide 

grenier de cette association. 

Très active et présente à L’ECLA, elle est co-animatrice de l’atelier création 

depuis 2013. 

Elle est membre du conseil d’administration de l’ECLA depuis 2015. 

Elle a créé la section couture à l’ECLA en 2016 avec succès puisque sa section 

est complète chaque année.  

Brigitte est aussi membre de l’association « Occas'où ? Au cas où ? » qui incite 

au retour à l’emploi par le recyclage et permet aux plus démunis de s’équiper en 

meubles et appareils ménagers. 

Toujours prête à aider les autres, elle soutient d’autres associations dès lors 

qu’elles ont besoin d’un coup de main comme le Ping Pong Club Sorguais, les 

feux de la St Jean ou encore le Secours Populaire. 

Très dévouée avec un grand cœur, toujours prête à rendre service Brigitte a aussi 

son franc parlé et, disons-le, une forte personnalité. 

Cette année Brigitte a participé  activement à la confection des masques à la salle 

des fêtes pour les Sorguais et à la création de blouses pour le milieu médical. 

Un grand bravo et un grand merci à vous. 

 

 

  

 

 

 

 



Raymond CHABERT 

  

  

Ancien adjoint à la culture, il a été deux fois président de la MJEP de 1978 à 1984 

et de 1990 à 1991. 

Il est adhérent à l’ECLA et à l’atelier reliure depuis de très nombreuses années. 

Et puis et peut-être surtout, Raymond CHABERT est président des Etudes 

Sorguaises. 

En réalité, il en est l'initiateur, le concepteur et l’un des principaux rédacteurs de 

cette publication annuelle qui retrace la petite et la grande histoire de Sorgues. Il 

n'y a pas beaucoup de communes du Vaucluse (et peut-être aucune) qui propose 

un ouvrage de ce type, dont le 31ème numéro est sorti fin août. C'est à lui qu'on 

le doit, et c'est un travail monumental de recherches de documents et de photos au 

cœur des archives départementales et ailleurs. 

C’est pourtant en toute simplicité, spontanément, que Raymond Chabert a offert 

à la Ville, à l’occasion de l’ouverture du pôle culturel, l’ensemble du fonds 

photographique qu’il a patiemment constitué au fil des années. Grâce à ce don, la 

ville a pu concevoir des expositions sur Sorgues (Mémoire sorguaise de la Grande 

Guerre, les marchés de Provence, Au fil de l’eau : canaux et rivières à Sorgues, 

Braque et Picasso, l’invention des papiers collé, ...) mais aussi créer le parcours 

du patrimoine dans le centre-ville en 2015. 

Raymond CHABERT est par ailleurs président de la Société littéraire, la doyenne 

des associations vauclusiennes, depuis un temps immémorial même si ce n’est pas 

lui qui l’a créé en… 1832 ! 

Il a organisé de belles manifestations comme le printemps du livre, le festival du 

polar, en sachant regrouper autour de lui des bonnes volontés et des compétences. 

L’histoire de Sorgues, c’est son dada et la culture et l’écriture forment chez lui un 

formidable attelage intellectuel. 

Dévoreur de livres et notamment de polars, Raymond CHABERT est un véritable 

puits de sciences.  

Nous sommes très heureux de le mettre aujourd’hui à l’honneur. 

 


