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Pascal Kwiatkowski présente son dernier
livre

Pascal Kwiatkowski, secondé par son épouse, vient de réaliser un magnifique ouvrage sur le parc
municipal de Hagondange. Photo RL

L’espace culturel de l’ancienne synagogue a servi de cadre à la sortie du 10e
livre de Pascal Kwiatkowski, instituteur retraité. Un ouvrage qui invite à
découvrir ce havre de paix qu’est devenu le parc municipal de Hagondange.
Curieux de tout, Pascal Kwiatkowski s’intéresse au patrimoine architectural et
industriel et plus spécialement à la nature, sa faune et sa flore. En 2003, ce
passionné de photo et de poésie a réalisé un ouvrage photographique,
Hagondange, hier et aujourd’hui. En 2009, il a publié, avec la municipalité, un livre
sur l’étang de la Ballastière, premier poumon vert de la ville entouré de plus de
2 000 arbres comme le cèdre de l’Atlas Bleu, le chêne pédonculé, le noisetier de
Byzance, le sapin de Serbie ou l’olivier de Bohême.

• L’âme des Hagondangeois
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Lors de la présentation de son 10e livre Le Parc municipal , le maire Jean-Claude
Mahler a souligné le travail réalisé par l’auteur. Il a obtenu prix et distinctions
comme le titre de meilleur photographe d’Alsace-Lorraine en 1990 et 1994, et le 1er
prix du concours international de poésie Art et Poésie pour son ensemble Un voilier
Blanc.
En 1997, avec son livre de photos, Moselle paysages et lumières de Lorraine aux
éditions Pierron, il obtient le prix des conseils généraux de la région Lorraine avec
mention spéciale photographie. En 2018, il publie un livre exceptionnel de
photographies sur Sidérurgie mémoire en lumières. Aujourd’hui avec Le Parc
municipal , il touche l’âme des Hagondangeois. La préface signée du maire. Il
insiste sur le fait que « jadis le parc était entouré de hauts murs, dépendance de la
maison de maître de la famille De Curel. »

• Un troisième poumon vert ?
Devenu parc municipal en 1951, cette enclave verte est un lieu de repos et de
détente. Embelli depuis 2 000 avec un nouveau bassin central et une architecture
paysagère renouvelée, il est devenu le deuxième poumon vert de la ville. Au cours
de la soirée de présentation du livre, un secret de polichinelle est tombé de la poche
du maire. Depuis un certain temps, il est question d’un aménagement de loisirs
entre canal et Moselle avec des zones humides sur plusieurs hectares. JeanClaude Mahler a annoncé qu’un projet est à l’étude pour requalifier cette zone en
troisième poumon vert. Comme quoi d’un livre à un autre, les idées et initiatives
mûrissent.
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