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Le drapeau des mineurs à demeure en mairie

M. Aliturki porte pour la dernière fois, la tenue du père Noël et le drapeau de l’Amicale des mineurs, lors du repas des seniors.  Photo RL

Métropole



André Aliturky vient d’offrir le drapeau de l’Amicale des mineurs à la mairie d’Amanvillers.

Né dans une gendarmerie le 3 juillet 1930 à Bougie, Algérie française à l’époque où son père était gendarme, André s’est engagé

volontaire à 17 ans.

En 1951, il vient voir sa sœur demeurant à Sainte-Marie-aux-Chênes, rencontre Marie-Madeleine, et le mariage a lieu un an plus

tard dans la cité quercussienne. L’époux exerce alors le métier d’électromécanicien à la mine Sainte-Marie pendant 18 ans.

En 1955, le couple emménage dans un baraquement à Amanvillers, obtient un logement en 1957 puis fera construire sa maison

où s’épanouiront un garçon et une fille.

Suite à la récession, M. Aliturky part en entreprise, comme chef sur les chantiers dans les pipelines en Jordanie, Afrique, Sahara

et ce jusqu’en 1986. Depuis cette date, jusqu’à l’an dernier, il endossait l’habit du père Noël dans les écoles.

• L’histoire de l’amicale

Des jeunes s’étaient regroupés pour fêter la Sainte-Barbe. Quelques années plus tard, en 1956 dans la chapelle provisoire, la

messe est célébrée par l’abbé Hilaire, curé de la paroisse, et servie par ces jeunes en tenue.

Un an plus tard, au cours d’un repas, les mineurs décident de former une association l’Amicale des mineurs d’Amanvillers. Elle

regroupait des mineurs de Saint-Privat, Sainte-Marie-aux-Chênes, Montois, Roncourt et Amanvillers.

Parmi les membres fondateurs, se trouvait André Aliturky, secrétaire adjoint, qui devint ensuite trésorier adjoint, puis président en

1960 et ce jusqu’à la dissolution de l’amicale en 2012.

En 1958, le comité décide l’achat d’une statue de leur sainte patronne. En 1959, il y a 34 membres dans l’association.

En 1960, M. Aliturky devient le président. Après de nombreuses années à organiser les manifestations culturelles de loisirs,

l’amicale cesse ses activités en 2009.



• Les sorties de la bannière

M. Aliturky : « Il sortait à toutes les manifestations patriotiques, aux décès des mineurs et aux fêtes de la Sainte Barbe jusqu’en

2012 sur le plateau.

Je remplaçais souvent le porte-drapeau. À présent, nous ne sommes plus que deux survivants sur la localité. Il était chez moi et je

ne suis plus tout jeune. Ce don est fait pour que le souvenir de l’amicale perdure. »

• Les sorties du drapeau

M. Aliturky "Il sortait à toutes les manifestations patriotiques, aux décès des mineurs et aux fêtes de Sainte Barbe jusqu'en 2012

sur le plateau. « Je remplaçais souvent le porte-drapeau. A présent, nous ne sommes plus que deux survivants sur la localité. Il

était chez moi et je ne suis plus tout jeune. Ce don est pour que le souvenir de l’amicale perdure. »


