
Laurent SEMMELBECK, 
Chef porion d’exploitation, 
43 ans.
«J’occupe cette fonction depuis 3 ans. 
Le métier de mineur exige avant tout
beaucoup de disponibilité 
et de présence. En 23 ans de fond j’ai
toujours travaillé avec des hommes
compétents et il y a toujours eu 
une bonne ambiance de travail.»

Juan PLEASA, 
Electromécanicien en taille, 43 ans.

«Avant j’étais piqueur dans les dressants,
depuis 1990 je m’occupe de la maintenance

et de l’entretien de la taille. 
Après la fermeture des HBL, je compte

travailler pour le musée de la mine mais aussi
consacrer davantage de temps à ma passion :

l’informatique.»
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les derniers mineurs en Dora
Septembre 2003 est pour la ville de Freyming-Merlebach une date historique, 
une date qui marque la fin de l’ère du charbon. 
A quelques mois de cette fermeture, c’est en Dora, la dernière veine en exploitation, 
que nous avons rencontré les derniers «Hommes du fond».

Alain VAROQUI, Haveur, 37 ans.
«Le métier de haveur consiste à l’abatage du charbon et à conduire la haveuse.

En 20 ans de carrière, j’ai connu plusieurs puits dont Marienau et Simon. 
Je me souviens des veines très pentées de 1987 : on travaillait avec une

machine AKH avec un système à piles.»

Alain PIROTH, 
Porion taille, 49 ans.
«Je m’occupe de tout le quartier : de la gestion
de matériel, de la tenue de taille,  mais aussi
de la gestion de tout le personnel. En 22 ans
de carrière, mon meilleur souvenir restera mon
entrée à l’école de porion qui m’a permis par la 
suite de gravir les échelons.»

Martial DELGADO, 
Délégué mineur, 51 ans.
«C’est le 3ème mandat que j’assure. Elu par
mes camarades mineurs, je m’occupe de
leur sécurité et des conditions d’hygiène.
Une fois en CCFC je souhaite mettre mon
expérience au profit des retraités.»

René MULLER, 
Ingénieur, 53 ans.
«Je suis chargé de l’exploitation et du
traitement des puits arrêtés. J’ai
acquis des compétences dans de
nombreux domaines, en particulier
dans l’exhaure. Responsable de la
fermeture du secteur de Forbach, je
vais profiter de cette nouvelle
expérience pour mener à bien la mise
en sécurité du site de Merlebach.» 

Travailler 
au fond,

David ROBINSON, 
Chef d’équipe extrémité taille,

42 ans.
«Avec l’appui de 3

hommes, ma tâche
consiste à préparer
l’avancement de la

taille et l’élaboration
des travaux en vue

d’approche de la
haveuse. Etre un

homme du fond était
basé sur une logique

familiale, on était
tous mineurs 

de père en fils.»

Denis
WOLSDORFER,
Délégué mineur, 
47 ans.
«Ma priorité est de faire
en sorte que le
personnel puisse partir
dans les meilleures
conditions de santé mais
aussi de rémunération. 
Ce que je garderai des
mines c’est l’esprit de
camaraderie et le travail
de groupe ; c’est

quelque chose qui n’existe pas dans les
autres corps de métier.»



Jean-Louis JUNG, 
Chef de taille, 44 ans.

«Etre chef de taille c’est superviser 
et encadrer les hommes qui y travaillent ! 

Après 24 années d’expériences 
du fond, je participerai aux travaux

du musée de la mine.»

Por traits
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Raphaël GALLUCCI,
Porion de sécurité, 
43 ans.
«Ma fonction est très variée :
ça va de la note de service au
suivi médical de tout le
personnel. J’ai une carrière de
23 ans et j’ai déjà connu
plusieurs fermetures mais j’ai
toujours été muté en groupe
avec des copains et ça c’est
important.»

Jean-Michel HAUCK, 
Sous-chef porion, 45 ans.
«Soutien de l’agent de maîtrise 
du poste, je suis la charnière 
entre les ouvriers et l’encadrement.
Embauché en 1978, les souvenirs
de solidarité entre mineurs restent
gravés dans ma tête.»

Guy BRUN, 
Ripeur, 38 ans.

«Ce poste consiste à riper 
les piles, et assurer le

soutènement de la taille. 
C’est 20 ans de plaisir 

du travail en équipe que j’ai 
connu dans les dressants.

Travailler à la sécurité de 
la cokerie c’est peut 

être mon avenir.»

Gil DUSSOUL,
Hydraulicien de taille,

43 ans.
«Mon métier nécessite 

une bonne formation
hydraulique et une forte

expérience minière.
Chargé d’entretenir et 

de réparer le soutènement, 
en 25 ans de carrière, 

j’ai suivi l’évolution technique
de la mine.»

Eric ADIER, 
Débloqueur remplaçant (magasinier), 44 ans.

«Il faut faire tourner les installations de la taille mais aussi
se charger de faire circuler l’information. Pour exercer ce

métier, il faut bien connaître la taille ! !  Mon souvenir
restera un accident que j’ai vécu 15 jours seulement après

avoir été embauché.»

Ahmed OUADAH,
Transporteur,
48 ans.
«Le métier du
transporteur est 
de véhiculer le
matériel dans 
la taille. 
Le bon
approvisionnement 
de l’exploitation
permet d’assurer 
le travail continu 
de la taille.»

Jean-Luc
LIEBGOTT, 
About, 40 ans.
«L’about est
responsable 
de la montée et de 
la descente du
matériel et du
personnel, mais aussi
de l’entretien du puits. 
Tant que quelqu’un
descendra au fond 
on aura toujours
besoin d’un about !»

Florent BOLARDI,
Machiniste,

41 ans. 
«Je suis chef d’équipe 
1250, ma fonction est

de conduire les 
différents véhicules

pour  transporter 
le matériel mais

aussi le personnel. 
J’ai commencé au contact 

du charbon avant 
de passer mon permis.»


