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FONDATION DE LA SECTION UDC A SAVIGNY 

Depuis hier soir, l’UDC du canton de Vaud compte une section communale de plus. Au 
restaurant de la Claie-aux-Moines à Savigny, les 18 membres présents de l’UDC ont 
constitué la section locale de notre parti dans cette localité de près de 3'500 habitants. 
Boris Müller, 25 ans, a été élu à la présidence de cette nouvelle section. Le comité, 
fraîchement nommé, a décidé de participer à l’élection complémentaire à la 
municipalité en présentant un candidat en la personne de Célien Cornut. 

Annie Mumenthaler, présidente de l’UDC du district Lavaux-Oron, a ouvert l’assemblée 
constitutive en présence du conseiller national Jean-Pierre Grin, des députés Philippe 
Modoux, syndic d’Oron, Nicolas Glauser et Fabienne Despot, présidente de l’UDC Vaud 
ainsi que des membres constituants présents. 

Après le message de bienvenue, Annie Mumenthaler a lu les statuts, puis les a fait 
approuver par les membres de la section naissante. Elle a ensuite procédé à l’élection du 
comité et président de l’UDC Savigny. 

Boris Müller, 25 ans, cadre d’une entreprise locale, a été élu à la présidence de la section 
par acclamation. A l’occasion d’une brève prise de parole, il a notamment relevé que l’arrivée 
de l’UDC à Savigny répond à un besoin de la population locale. L’UDC Savigny a notamment 
à cœur de préserver l’harmonie et le dynamisme de la commune. Aux yeux de notre parti, il 
est important que Savigny ne se transforme pas en cité-dortoir. Pour toutes ces raisons, 
l’UDC Savigny entend participer à l’élection complémentaire à la municipalité. 

La nomination d’un candidat à cette élection a été le premier acte politique de l’UDC 
Savigny. L'Assemblée a élu par acclamation M. Célien Cornut, enfant du pays âgé de 32 
ans, marié avec deux enfants. M. Cornut exploite son propre domaine agricole à Savigny. Il 
siège au Bureau du Conseil communal de Savigny. 

Enfin, le conseiller national Jean-Pierre Grin et les députés UDC du district ont brièvement 
pris la parole pour féliciter et encourager la jeune section et son nouveau comité. La soirée 
s’est achevée autour du verre de l’amitié. 

 

Avec nos meilleures salutations. 

Savigny, le 12 août 2014 

 

 

 

 

Contacts : 
Fabienne Despot, députée, présidente UDC Vaud, 077 418 55 77 
Annie Mumenthaler, présidente UDC district Lavaux-Oron, 079 256 62 86 
Boris Müller, président UDC Savigny, 079 575 02 08 
Célien Cornu, conseiller communal, candidat à la Municipalité, 079 433 10 51 
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