
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Se souvenir 
Michel Dinet et ses compagnons de route 
Vendredi 6 avril à 9h30 
Hôtel du Département 
 
Quatre ans après son décès, un moment de souvenir dédié à Michel Dinet, ancien président 
du conseil général de Meurthe-et-Moselle, est organisé au conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle autour d’un petit déjeuner dans la fraternité. 
 
Ce sera également l’occasion de se remémorer quelques-uns de ses compagnons de route 
disparus récemment. 
 
Jacques Chérèque nous a quittés le 24 décembre dernier. Il a tout d’abord été secrétaire 
général de la Fédération générale de la métallurgie (FGM-CFDT) en 1971, puis secrétaire 
général adjoint de la CFDT en 1979. Il a été élu conseiller général (PS) dans le canton de 
Pompey de 1988 à 1992, avant de devenir ministre délégué à l’aménagement du territoire et 
à la reconversion industrielle sous le deuxième gouvernement Rocard de 1988 à 1991. 
 
Jérôme Tonin est décédé le 21 décembre dernier.  
En 1977, il entre au conseil municipal de Joeuf avant de devenir conseiller général du 
canton de Briey de 1982 à 1988. Tout comme Jacques Chérèque, il était fortement impliqué 
dans le redressement des territoires marqués par la fin de la sidérurgie.  
 
Michel Closse, qui s’est éteint le 30 septembre 2017, a été proviseur au lycée Boutet-de-
Monvel durant 23 ans. Maire de Lunéville de 1995 à 2008, il a également été élu conseiller 
général, délégué à l'insertion et à l'habitat, de 1988 à 2001. Soutien de la première heure 
après l'incendie du Château de Lunéville, Michel Closse était le président de l'association 
"Lunéville, château des Lumières" chargée, entre autres, d'accompagner la souscription 
lancée après l'incendie. 
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