
Le syndic des aînés
s'en est allé

GLAND Pierre Kister, président de l'association Vivag, et également
ancien syndic de la ville est décédé dans sa 95e année. Hommage.
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Président d'honneur de Vivag et ancien syndic, Pierre Kister s'est éteint vendredi. ARCHIVES SIGFREDO HARO



Editeur, municipal, syn-
dic, député et prési-
dent d'association: en
la personne de Pierre

Kister, c'est un homme aux
multiples casquettes et une fi-
gure de la vie glandoise qui
s'est éteint vendredi dernier, à
l'âge de 94 ans.
Sur sa terrasse glandoise, dans
le jardin longtemps entretenu
par son mari, Liliane Kister se
remémore plus de 64 ans de
vie commune Une histoire qui
les emmènera, dans leurs jeu-
nes années, habiter sept ans à
Paris. Pierre Kister y reprendra
les éditions de son père, à qui
l'on doit notamment les renom-
mées encyclopédies Alpha.

De Paris à Gland
Revenant s'installer sur les
bords du Léman en 1973, les
deux amoureux jettent leur dé-
volu sur Gland qui n'était alors
qu'un village. Ils s'y intègrent
très vite, rentrant tous deux au
Conseil communal, d'abord
sous la bannière des démocra-
tes de Gland. C'est en 1990 que
Pierre Kister accède à la Munici-
palité. Il reprend alors le suivi
de la construction du com-
plexe sportif et du Théâtre de
Grand-Champ, qui s'achève
sans surcoût. La petite ville de
Gland, en pleine expansion,
est alors dirigée par un certain
Jean-Claude Christen: «J'ai sou-
venir d'un homme de très bon
contact, très compétent, mais
surtout précis dans la gestion
de ses dossiers. Il avait toujours

quelque chose d'intelligent à
dire.»
En 1994, Jean-Claude Christen
cède sa place de syndic pour
s'occuper de la préfecture. «On
s'était vu entre quatre yeux et
je lui avais confié que je le
voyais bien à ma place», ajoute
l'ancien préfet. Une discussion
qui aura fait mouche puisque
Pierre Kister occupera le poste
de syndic de 1994 à 1997, sans
toutefois être réélu pour un se-
cond mandat. Pas de quoi frei-
ner le politicien qui entrera
l'année suivante au Parlement
vaudois, comme élu libéral. Il
occupera la fonction de député
jusqu'en 2002.

Une retraite (très) active
Une fois la vie politique termi-
née, Pierre Kister n'est pas res-
tée en marge des affaires de la
commune Dès 2010, il est très
impliqué dans le projet de
Quartiers solidaires, lancé par
la ville à la suite d'une motion
de la conseillère Catherine La-
bouchère. Le projet visait en
premier lieu les seniors, afin
de leur proposer des activités
qui renforceraient leur bien-
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être et favoriseraient le lien so-
cial. Le projet débouchera en
2012 sur la création de l'asso-
ciation Vivre ensemble à Gland
(Vivag), dont Pierre Kister
prendra naturellement la pré-
sidence, fonction qu'il assume-
ra jusqu'en 2019, alors âgé de
91 ans! «C'était le moteur de
Vivag, une personne adorable
et un engagement sans limite.
C'est lui qui menait la barque»,
explique Roland Wolf, prési-
dent actuel de l'association.
L'an dernier, l'assemblée géné-
rale l'a officiellement désigné
président d'honneur, en recon-
naissance de son énorme tra-
vaille au profit de la commu-
nauté.
Bien qu'affaibli, Pierre Kister
sera resté jusqu'au bout très
actif, fidèle à lui-même, mais
aussi à ses amis, qu'il voyait en-
core très régulièrement. Et
quand il n'était pas en bonne
discussion, l'ancien syndic se
révélait être un pianiste hors-
pair, pour le plus grand plaisir
de son épouse : «Toutes ces der-
nières années, il jouait une
heure de piano par jour, c'était
son grand bonheur!»


