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Walter Scolaro

Michel Pillonel

REGARD - Walter Scolaro s’est éteint brusquement en avril dernier. Il avait 59 ans et l’on ne sait pas, mais tout 
laisse supposer qu’il fait désormais « marrer les anges », comme le suggérait joliment 24Heures suite à son décès.

SACERDOCE - Chanoine résident pour le Chapitre cathédral de St-Nicolas, à Fribourg, après avoir été pendant 
7 ans (2010-2017) répondant de la Communauté catholique de Blonay-St-Légier, l’abbé Michel Pillonel s’est éteint 
le 2 juin dernier, dans sa 77 e année, des suites d’une opération.

Walter Scolaro
L’humour comme antidote

Michel Pillonel : 
un œcuménisme chaleureux

C’est vrai que, chez lui, l’humour et la bonne humeur étaient plus qu’une façade : un 
mode de vie, une manière imparable de faire la nique aux problèmes et aux aléas de 
l’existence. Pour partager sa joie de vivre et son enthousiasme communicatifs, il avait 
ainsi choisi, après une formation d’infirmier, de vouer son temps à des personnes 
adultes en situation de handicap au sein d’une institution spécialisée de la Riviera.

C’est sans doute cette envie de regarder le monde avec le sourire qui l’avait amené 
à co-fonder la troupe des Glops, en 1977. « Nous ne nous moquons pas des gens, 
nous racontons la vérité avec élégance. Le monde va mal, mais nous pouvons tou-
jours en rire », avouait-il à l’ex-Régional à l’occasion des 40 ans de la compagnie. 
Et, c’est certainement ce besoin inné de voir le côté positif des choses qui l’avait 
incité à rejoindre le comité d’organisation du Festival des artistes de rue, en 2008, 
après avoir été un spectateur assidu de ses spectacles. « Nous aurions souhaité pou-
voir mettre en place, cette année encore, une attention particulière pour rendre 
hommage à notre cher ami, parti bien trop tôt rejoindre les étoiles. Mais, comme 
l’édition 2020 a été annulée, regrette son président, Luca Carmagnola, le comité a 
repoussé cet hommage à 2021 ».

Walter Scolaro, enfant de Vevey établi à St-Légier-La Chiésaz, a aussi beaucoup 
donné à sa commune d’élection, à la tête de la Société pour le développement, de 1994 à 2003, ou 
comme membre, dès 1992 et jusqu’en 2008, en organisant la Fête au Village ou encore au sein de la 
Paroisse de Blonay-St-Légier, pour ne citer que ses principaux engagements.

« Créer des liens et faire un bout de che-
min avec les personnes que je rencontre, 
c’est cela qui m’importe le plus ». Cette 
petite phrase était, en quelque sorte, la 
profession de foi de Michel Pillonel. 
Avant de prendre sa fonction sur les 
hauts, il avait été curé de la paroisse de 
Montreux pendant 20 ans, de 1990 à 
2010, et tant l’homme que le prêtre 
n’ont laissé que de bons souvenirs sur 
la Riviera. «  Charismatique, ouvert et 
attentif aux autres, naturellement cha-
leureux, il était très proche des gens. 
Il a d'ailleurs accompagné de nom-
breuses familles", relève Marie-Claire 
Jordan, présidente de la Communauté 
catholique des deux villages. Après son 
départ pour Fribourg, il avait gardé 
contact avec de nombreux paroissiens 
et paroissiennes ». 

Ce féru d’histoire européenne - « sa biblio-
thèque regorgeait de livres consacrés à ce su-
jet », se souvient Marie-Claire Jordan - qui 
ajoute que Michel Pillonel était « une force 
vive, cherchant toujours le compromis plutôt 
que la distance ». Quand on lui avait demandé 
ce qui allait lui manquer à Fribourg, il avait 
répondu avec humour : « les protestants et les 
pasteurs ! ». Ami de chacun sans distinction 
confessionnelle, Michel Pillonel vivait l’oecu-
ménisme au quotidien. Comme disait de lui 
le pasteur Laurent Jordan : « son ministère et 
sa personnalité ont marqué nos chemins et ré-
jouit notre espérance ».

COMM’une info
Luca Carmagnola

COMM’une info
Laurent de Senarclens
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« C’est devenu très di�cile d’être pasteur tout 
seul, résume Laurent Jordan. Et puis c’est ex-
trêmement agréable de pouvoir compter les 
uns sur les autres, chacun avec sa sensibilité, 
ses idées et son ressenti ». Engagé à hauteur 
de 80% à la paroisse et 20% dans les EMS, 
l’homme d’Église en poste depuis cinq ans à 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz loue les mérites 
de cette répartition du travail sous le regard ap-
probateur de ses acolytes. « C’est une chance ! 
relève Anne Lelièvre Martin. Grâce à cette or-
ganisation, nous formons un ensemble e�cace 
et disponible ». Arrivée en Suisse en 2002 et en 
2012 à Blonay, cette ancienne professeure de 
français s’occupe principalement des activités 
en lien avec la jeunesse et les familles. En�n, 
dernier membre à avoir rejoint la congréga-
tion, il y a de cela un an, Bernard Bolay partage 
quant à lui son temps à parts égales entre la 
paroisse et la formation ecclésiastique d’adultes 
dans la région Riviera-Pays-d’Enhaut. 

Trois visages, trois voix et trois par-
cours de vie di�érents qui soulignent de 
concert leur plaisir d’exercer à Blonay et 

Paroisse protestante
Trois pasteurs pour deux communes

PARTAGE - Anne Lelièvre Martin, Laurent Jordan et Bernard Bolay : au 
sein de la Paroisse réformée de Blonay - St-Légier, trois personnes occupent 
le poste de pasteur. Un cas de figure assez peu commun et une excellente 
occasion d’aller à la rencontre d’un trio complémentaire et complice, mul-
tipliant les initiatives pour interagir au mieux avec leurs ouailles sur le che-
min de la foi. 

St-Légier-La Chiésaz. « Nous sommes en pré-
sence d’une communauté très ouverte à la 
nouveauté, explique Anne Lelièvre Martin. 
Ça tient sans doute au fait qu’il y a ici un bon 
mélange de cultures et aussi beaucoup de fa-
milles ». Un constat partagé par Bernard Bolay : 
« Depuis que j’ai intégré la paroisse, j’ai eu l’oc-
casion de faire un certain nombre de proposi-
tions qui ont toujours été très bien accueillies. 
En cela, il est bon de rappeler que nous pou-
vons nous appuyer sur un Conseil paroissial 
relativement jeune, ce qui est plutôt rare ». 

Autre rareté spéci�que aux lieux, l’organisation 
œcuménique d’un Noël des enfants les 23 et 
24 décembre réunissant tous les ans commu-
nautés catholiques et protestantes à l’église de 
St-Légier-La Chiésaz. Un temps fort de la vie 
religieuse locale qui permet à Laurent Jordan 
d’évoquer l’une des nouveautés mise en place 
en 2018 : « Pour la première fois cette année, 
nous avons célébré le culte de l’Ascension en 
trois langues : français, allemand et anglais. 
C’était un très beau moment ». Prenant la 
balle au bond, Anne Lelièvre Martin parle des 

moments de débats instaurés depuis quelques 
temps à l’intérieur du culte : « On voit que 
les gens ont beaucoup à partager et que les 
échanges sont très enrichissants pour tout le 
monde ». Une volonté d’interaction qui s’ac-
compagne du souci permanent de trouver les 
bons mots pour s’adresser à toutes les généra-
tions.

Maxime Fontannaz
Laurent de Senarclens

Bernard Bolay, Laurent Jordan et Anne Lelièvre Martin

Marc-Henri Pasche, 
président du Conseil de paroisse

Jean Vaney
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Lorsque Jean Vaney est arrivé à Blonay, il y a 
une quinzaine d’années, l’une de ses premières 
décisions a consisté à faire un pas en direction 
de ses homologues protestants et catholiques. 
« Cela ne se faisait pas tellement auparavant, 
explique-t-il. Mais le résultat est que nous nous 
entendons très bien et que nous organisons 
plusieurs événements ensemble, à l’image 
du rassemblement œcuménique prévu le 
20 janvier prochain à la chapelle Sainte-Croix 
de la communauté catholique à Blonay ». 

Pour cet ancien mandataire commercial, la 
spéci�cité du courant évangélique réside dans 

Comme les représentants des églises protes-
tante et évangélique, Marie-Claire Jordan, 
présidente du Conseil de la Communauté 
catholique de Blonay-St-Légier depuis le 
4 juillet dernier, tient, elle aussi, à souligner le 
bon esprit de collaboration qui règne entre les 
confessions. « Nous nous réunissons plusieurs 
fois dans l’année et préparons ensemble la célé-
bration œcuménique du 1er août au château, le 
Noël des enfants ainsi que la semaine de prières 
pour l’unité des chrétiens. Quant à l’éveil à la 
foi, destiné aux enfants de moins de 7 ans, il 
est donné de manière conjointe avec l’Eglise ré-
formée. Nous projetons même l’idée d’une fête 
commune pour 2020 probablement..

Favorable au dialogue, la Communauté catho-
lique souhaite que la Chapelle Sainte-Croix 
soit plus que jamais un espace de spirituali-
té, d'échanges et de contacts. "Chaque pre-
mier jeudi du mois, un café-rencontres, sans 
connotation religieuse et au cours duquel les 
gens peuvent échanger de manière informelle, 
est organisé dans la salle sous la chapelle". Un 
apéritif-café est o�ert à l'issue de la messe des 
familles qui a lieu le 1er dimanche du mois, 
sans oublier aussi la fête de la Communauté le 
1er week-end d'octobre.

Alors que le Conseil est en pleine phase de res-
tructuration, Marie-Claire Jordan reconnaît 
que les jeunes sont parfois di�ciles à atteindre 
aujourd’hui. Et pourtant, ce ne sont pas les ini-
tiatives qui manquent pour tenter de les attirer, 

Eglise évangélique, Jean Vaney, entre spiritualité et partage

Communauté catholique
Dialogue et ouverture sur la vie

DISCUSSION - Souvent méconnue, parfois assimilée à une organisation nébuleuse auprès du grand public, l’Eglise 
évangélique est implantée à Blonay depuis 1915. Le mouvement place la spiritualité et le sens de l’ouverture au premier 
rang de ses préoccupations, comme le rappelle Jean Vaney, ancien cadre bancaire devenu pasteur de La Croisée.

ÉCHANGES - Forte de 5'000 membres, la communauté catholique de Blonay-St-Légier s’est donné pour mis-
sion de faire de la Chapelle Sainte-Croix et de la salle, un lieu de spiritualité et d'ouverture aux autres.

comme l’animation musicale des messes, par 
exemple. « Nous avons également la chance de 
compter parmi nous, depuis septembre 2017, 
un prêtre répondant, l’abbé Alexandru Tudor, 
qui est marié et père d’un enfant. Je pense que 
son statut particulier et son expérience de la vie 
sont des atouts pour notre communauté. »

Fondée en 1962, consécutivement à la 
construction de la Chapelle Sainte-Croix, la 
Communauté catholique fonctionne grâce au 
bénévolat d’une cinquantaine de personnes qui 

se chargent d’une multitude de tâches (cours 
de catéchèses, préparations et animations des 
cérémonies religieuses, chorale de la Chapelle, 
liturgie, accueil). Marie-Claire Jordan admet 
cependant que de nouvelles forces vives (se-
crétaire, choristes, servants de messe, béné-
voles pour les événements) seraient les bienve-
nues pour dynamiser encore plus la vie de la 
Communauté.

« la recherche d’une expérience de Dieu. Non 
seulement par la prière, un acte très personnel, 
mais aussi par l’échange, la discussion. Ici il n’y a 
pas de pensée unique ni de pasteur omniscient, 
on a tous des choses à apprendre les uns des 
autres ! ». Tout en nous faisant visiter les locaux 
de La Croisée, ruelle de Borjaux  5, Jean Vaney 
précise sa pensée : « Cette quête spirituelle n’est 
pas cloisonnée à notre communauté. Toutes les 
Eglises évoluent et essaient de répondre à leur 
manière aux grandes questions du sens profond 
de l’existence ». Une approche spirituelle 
partagée aussi bien par les quelque septante 
adultes qui composent la communauté 

évangélique de Blonay que par son épouse 
Jocelyne, avec qui il forme le couple pastoral 
de La Croisée. 

Epaulés par une quinzaine de bénévoles, 
ils organisent ensemble le culte et la vie 
quotidienne de l’Eglise, gèrent l’administration, 
rendent visite aux �dèles et prennent soin 
d’accompagner les nouveaux venus. L’occasion 
pour Jean Vaney de glisser une invitation au 
16 décembre à 10h pour la célébration de Noël 
« à laquelle tout le monde est le bienvenu ». 

Alexandru Tudor

MFZ            LdS

MFZ            LdS
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Répondant de la communauté catholique de 
Blonay-St-Légier depuis 2010, le prêtre et abbé 
Michel Pillonel a été nommé l’année dernière 
chanoine résident pour le Chapitre cathédral de 
St-Nicolas, à Fribourg. Au moment de quitter  
St-Légier-La Chiésaz pour prendre officiellement 
ses nouvelles fonctions, l’homme d’Eglise revient 
quelques instants sur son parcours et sa conception 
de la foi.

Tailleur chic, ongles manucurés et sourire 
étincelant, on l’imagine volontiers à la tête d’une 
société bancaire ou d’un cabinet d’avocats. Mais 
les apparences sont trompeuses, car Alexia Weill 
passe la plus grande partie de ses journées en jeans 
et pull à capuche, le visage caché par un masque de 
protection et un casque antibruit. Rencontre avec 
une sculptrice sur pierre aussi à l’aise avec une 
ponceuse… qu’en tenue de danse.

« Ce qui va me manquer à Fribourg ? Les protestants et les 
pasteurs ! », déclare Michel Pillonel dans un large sourire. 
Derrière la formule, il tient surtout à souligner l’excellente 

entente entre les différentes confessions chrétiennes des Communes de 
Blonay et St-Légier-La Chiésaz, tout comme la qualité de la collaboration 
avec les autorités : « Cette volonté d’impliquer tout le monde et de créer des 
passerelles est vraiment spécifique à la région ». Une région qu’il connaît 
bien, lui qui a été curé de la paroisse de Montreux entre 1990 et 2010.
 
Fribourgeois d’origine, Michel Pillonel grandit dans le quartier des Pâquis, 
à Genève, où sa vocation précoce s’épanouit. Un appel et un choix, dit-
il, qui ne l’empêcheront pas pour autant d’effectuer un apprentissage de 
mécanicien en machines à écrire. « C’était essentiellement pour faire plaisir 
à mon père, mais j’aimais beaucoup le contact avec la clientèle, discuter 
avec les gens », se rappelle-t-il en écho à ce qui constitue la colonne 
vertébrale de son engagement : « Créer des liens et faire un bout de chemin 
avec les personnes que je rencontre, c’est cela qui m’importe le plus. Car 
je crois que c’est d’abord en étant humain que l’on peut devenir spirituel ». 

« Depuis une année et demi, j’explore la thématique et les 
possibilités du cercle ». Une exploration plutôt prolifique 
puisque la jeune femme a déjà réalisé une trentaine 

d’œuvres en lien avec ce sujet. L’une des dernières en date, baptisée « Cercles 
Originels », trônait d’ailleurs sur les quais de Montreux à l’occasion de la 
Biennale qui a pris fin en octobre, juste avant de s’installer définitivement 
au bord du lac, à Villeneuve. Avant de s’offrir au regard des passants, cette 
sculpture de 2,4 mètres en marbre blanc de Turquie a vu le jour à Valeyres-
sous-Rance, dans l’atelier où Alexia Weill façonne aussi le granit, le 
calcaire, la serpentine ou l’ardoise. « Chaque pierre est différente et possède 
ses caractéristiques propres. J’adore le moment d’observation qui précède 
la sculpture, quand l’inspiration arrive soudainement et s’impose comme 
une évidence », explique celle qui habite St-Légier-La Chiésaz avec son 
mari et leurs deux enfants.  
 
Née à Paris dans une famille d’artistes, Alexia Weill développe son goût 
pour les arts plastiques en suivant des cours de dessin et de modelage tandis 
qu’elle travaille en qualité d’assistante réalisatrice, notamment pour des 
longs-métrages et des documentaires. « Si on ne s’était pas installé en Suisse 
en 2005, j’aurais probablement continué dans l’audiovisuel ». Animée par 
une énergie et une créativité foisonnantes, elle trouve également le temps de 
peindre et de pratiquer la danse à raison de 8 à 10 heures hebdomadaires au 
sein de la compagnie montreusienne des Archétypes. 
 
Après Brighton cet été, Alexia Weill exposera début décembre au salon des 
Beaux-Arts de Paris, puis en mars prochain dans le cadre d’un spectacle 
international de danse au Montreux Music & Convention Centre.

Michel Pillonel 
Au service de Dieu et des 
hommes

Alexia Weill 
L’art comme pierre angulaire

Photos: Laurent de Senarclens




