
Eric MURZILLI  

Eric MURZILLI est le président de l’association « 

C’est pour Toi » qui vient en aide aux enfants 

handicapés atteints de maladies génétiques rares. 

Eric, c’est l’homme au grand cœur qui a su créer un 

véritable évènement à partir d’une idée née en 2007 

et partagée par une poignée de Sorguais : Philippe 

Dumont, Fred Cutillas, Jean-Pierre Roure et Valérie 

Ramel. 

Cette année-là verra la création du premier tournoi 

de football organisé en l’honneur d’un jeune 

handicapé, Kévin EYNARD qui, 15 ans plus tard n’a 

pas oublié cette journée mémorable. 

L’année suivante seront déposés les statuts de 

l’association « C’est Pour toi » et depuis, chaque 

année, exception faite du COVID, un évènement 

sera organisé pour aider financièrement un jeune en 

situation de handicap. 

L’association « C’est pour toi » a ainsi permis de 

financer notamment un séjour au ski ou encore une 

nage avec les dauphins, l’idée étant que l’argent 

récolté revienne systématiquement au porteur ou à la 

porteuse du handicap. 

Un handicap que Eric connaît lui-même à travers 

l’un de ses enfants. 

Sans doute que sa vie personnelle n’est pas étrangère 

au caractère de battant qu’il s’est forgé et qui le 

pousse à explorer tous les chemins pour être certain 

d’atteindre le but. 

Sa générosité, sa bonté, sa détermination, son 

empathie et son engagement sont autant de qualités 

qui font de lui un personnage hors du commun. 

Sans compter les partenaires que l’association n’a 

plus à démarcher et qui viennent spontanément vers 

elle. 

Eric est un bénévole méritant, un Bénévole avec un 

grand B et avec un cœur en or. 

 

 

 



Serge HURARD 

 

Président de l’association des commerçants et 

artisans, entouré d’un bureau dynamique, Serge 

HURARD n’est jamais à court d’idées. 

On peut même parler chez lui d’hyperactivité avec 

des journées de 24 heures qui passent trop vite. 

Pour l’anecdote, grand pratiquant de course à pied, 

il n’attend surtout pas le lever du jour pour aller se 

dégourdir les jambes car les journées sont toujours 

trop courtes. 

C’est un peu, beaucoup même, son moteur qui lui 

permet de ne jamais garder les deux pieds dans le 

même sabot. 

Dans tous les cas, cela lui permet de s’investir 

pleinement pour notre ville aux côtés des 

commerçants et des artisans. 

Aujourd’hui, l’association des commerçants et 

artisans compte plus de 100 adhérents et Serge n’est 

pas étranger à cette dynamique. 

À la quantité, il faut également parler de qualité car 

CAP Sorgues n’est pas qu’une simple chambre 

d’enregistrement. 

C’est une belle machine entièrement destinée à 

fédérer les forces vives de la ville à travers la 

valorisation des activités commerciales ainsi que 

l’animation. 

Pour cela, il faut savoir fédérer et Serge le fait avec 

un naturel communicatif. 

Et comment également ne pas souligner le 

remarquable travail réalisé en commun avec la 

Municipalité pour redynamiser le centre-ville. 

Un travail d’équipe qui porte ses fruits sur le terrain 

et dont on peut tous se féliciter. 

 

Un grand bravo à Serge HURARD. 

  



El Houssain NAKRAOUI 

 

Né au Maroc en 1971 et arrivé en France, à Sorgues, 

avec ses parents, à l’âge de 3 ans, El Houssain 

NAKRAOUI aura eu un parcours scolaire 

exemplaire : le BAC en poche, il intègre l’Université 

d’Aix-En-Provence en Génie Mécanique, bureau 

d’étude et science des matériaux et sera diplômé 

également du Conservatoire National des Arts et 

Métiers de Marseille en Gestion des entreprises. 

Son parcours professionnel ne l’est pas moins : 

d’abord responsable développement du Groupe 

HALADJIAN et depuis 2014, Consultant 

indépendant en gestion d’activités, organisation et 

système Qualité. 

El Houssain NAKRAOUI est donc un bel exemple 

d’une intégration réussie et qui ne peut que servir de 

modèle. 

Mais s’il est à l’honneur aujourd’hui, c’est pour 

récompenser son engagement associatif à travers 

son parcours sportif.  

Depuis 1984, il est en effet membre de L’Espérance 

Sorguaise à qui il n’a jamais fait une seule infidélité : 

d’abord joueur, ensuite éducateur de jeunes (15 ans), 

entraîneur seniors (2 ans), dirigeant (10 ans) et pour 

finir Président des anciens joueurs de l’Espérance 

(10 ans). 

Mais El Houssain n’est pas que footeux. 

Depuis 2014 : il est le président fondateur du Club 

de boxe Pieds - Poings « Sorgues Full Contact ».  

Cette structure qui compte une centaine d’adhérents 

âgés de 7 à 65 ans a pour but d’enseigner la boxe 

Pieds-poings dans le respect des règles éditées par la 

Fédération Française de Karaté.  

Bravo à lui.  

 

 

 

 

 



Monique INGWEILLER  

Membre du Tennis Club Sorguais, Monique 

INGWEILLER est née elle aussi au Maroc. Entrée 

en France à l’âge de 12 ans à MIREVAL  à côté de 

MONTPELLIER, elle a consacré une grande partie 

de sa vie à la pratique, l’enseignement et 

l’entraînement dans plusieurs disciplines. 

En tant que pratiquante d’abord : l’athlétisme dans 

sa jeunesse, le handball à l'âge adulte (Nationale 2 

au sein du HBC Avignon),  puis le tennis passée la 

trentaine et toujours compétitrice aujourd’hui.  

Monique s’est toujours dévouée pour les autres, en 

tant qu’éducatrice et bénévole dans tous les sports 

où elle a accompagné son mari et ses enfants. 

C’est ainsi que dans le football, fin des années 70 

début années 80, elle s’occupait des poussins à la 

MJC Avignon; mais elle a goûté également à la 

gymnastique, auprès de sa fille Pascale, à l’Entente 

gymnique d’Avignon pendant près de 10 ans, 

jusqu’au début des années 90. 

Et enfin ce fut la rencontre avec le milieu du tennis 

au milieu des années 90 ; d’abord au Tennis club de 

Monplaisir comme préparatrice physique, puis 

comme éducatrice pour les plus jeunes (4-10ans). 

Au Tennis Club Sorguais depuis 2014, elle touche à 

tout en tant que bénévole du club, juge arbitre, 

chargée de l’animation enfants et adultes. 

Toujours dévouée à son club jusqu’à l’entretien, le 

nettoyage et tout ce qui il y à faire dans une maison 

sportive. 

Un grand bravo pour cette sportive accomplie, 

mamie spirituelle de plusieurs centaines d’enfants 

sportifs. 

 

 

 

 

 

 



Eugénie BERLUTI 

Sorguaise depuis toujours, Eugénie BERLUTI était 

professeur des écoles à Marie Rivier. Elle se 

souvient de tous ses anciens élèves et beaucoup 

l’apostrophent encore avec une grande tendresse et 

une réelle reconnaissance. 

Eugénie participe activement et depuis de 

nombreuses années à la vie culturelle de la commune 

à travers diverses associations : 

Elle fut un membre très actif du C.C.A.M. (Centre 

culturel André Malraux) depuis sa création en 1993. 

Elle a contribué notamment avec succès à 

l’organisation des salons d’art, de la foire aux 

santons, des soirées Écoles en chœur ou encore des 

Festifourires. 

Elle a également été membre des associations 

Sorgues Jazz et Théâtre de la Ronde. 

Elle a aussi participé bénévolement à la distribution 

des brioches aux profits des handicapés.  

Très active dans l’association Escolo Dou Pont de 

Sorgo, elle s’est occupée pendant plus de 20 ans du 

théâtre et de la chorale provençale. Elle s’occupe 

toujours et cela depuis environ 40 ans de 

l’organisation du défilé des personnages de la crèche 

vivante à l’église de Sorgues. 

Bénévole également au sein de l’association Sant 

Janenco Dou Pont de Sorgo, Eugénie est très 

attachée aux traditions provençales. 

Un immense bravo pour son investissement 

bénévole et tellement précieux. 

 

 

 

 

 

 

 



Marceau APAP 

Professeur de mathématiques au collège Diderot à 

Sorgues, Marceau APAP a transmis le savoir tout au 

long de sa vie professionnelle. 

Mais sa seconde vie, oserai-je dire, c’est la musique 

et le chant choral. 

Président de l’association Chorale AMISTA 

pendant plus de 40 ans, il a été le chef de chœur 

d’une trentaine de choristes, parfois beaucoup plus,  

avec un répertoire varié et de nombreuses dates de 

concerts programmés. 

Une chorale qu’il dirigeait d'une main de fer dans un 

gant de velours. 

Perfectionniste, exigeant, il a toujours eu ce souci du 

détail qui a permis à la chorale AMISTA de se faire 

un nom. 

Par ailleurs, je n’oublie pas que pendant 3 ans il a été 

le président de la région PACA du mouvement « A 

Chœur à joie »  qui est à l’origine de la création à 

Vaison-la-Romaine des Choralies, un festival hors 

norme, organisé tous les trois ans et qui regroupe 5 

000 choristes venus du monde entier. 

Marceau est aussi vice-président de l’association 

AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des 

Palmes Académiques) chère à notre ami Bruno 

MACARI qui en assume la présidence. 

Et puis, il est actuellement secrétaire de l’association 

Sant Janenco Dou Pont de Sorgo où il s’occupe de 

la manifestation du feu de la Saint Jean. 

On peut l’applaudir très chaleureusement. 


