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Michel Closse était un humaniste, un amoureux de sa ville et de son château, dont il est 
l’homme du renouveau avec Michel Dinet, unis dans la même conviction que « c’est en 
sachant d’où l’on vient que l’on voit mieux où l’on va ». 
La mission de reconstruction du Château l’animera jusqu’au dernier souffle en tant que 
président de l’association Lunéville Château des Lumières dont il fut l’un des initiateurs. 
Michel Closse incarnait le lien intime qui existe entre la ville et son Château et faisait tout 
pour contribuer à l’essor de l’un et de l’autre. Ses larmes versées au moment de l’incendie 
ont ému toute la France. 
Malgré la maladie, il restait attentif chaque instant au devenir du projet de développement 
du château et investi auprès des Lunévillois. Il me racontait souvent avec émotion que 
rencontrer ses anciens élèves de Boutet-de-Monvel et ses concitoyens était un carburant 
indispensable pour l'aider à affronter les épreuves du temps. 
 

Elu de terrain authentique, il fut maire de sa ville pendant quinze ans et conseiller 
départemental de 1988 à 2001, vice-président respecté et impliqué, en particulier dans les 
domaines de l’insertion et de l’habitat. 
L’urbanisme, l’hôpital, le maintien de l’armée dans la cité cavalière, la solidarité furent 
parmi ses combats les plus forts. 
 

Chaleureux, attentif, il était de ces élus qui vont en permanence à la rencontre des autres. 
Vosgien de naissance, Lunévillois par passion, il sillonnait sa ville à pied, tutoyant tout le 
monde en manifestant en permanence dans son action politique son attachement aux plus 
humbles. Homme d’action, il était réputé pour ses prises de positions franches et son sens 
du débat. 
La Meurthe-et-Moselle perd l'une des figures de la gauche lorraine, un socialiste fidèle et 
engagé des premières années de la majorité de gauche au conseil départemental. 
 
A Marie-Danielle et leurs enfants, à ses proches, j’adresse au nom de tous les élus de 
l’assemblée départementale nos sincères condoléances et en mon nom personnel toute 
mon amitié. 
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