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FONDATION DE LA SECTION UDC D’ORON 

Depuis hier soir, l’UDC du canton de Vaud compte une section communale de plus. A 
la cafétéria de la salle de gymnastique d’Oron, les près de cinquante membres présents 
de l’UDC ont constitué la section locale de notre parti dans cette commune de plus de 
5’000 habitants nouvellement issue d’une fusion. Cédric Ottet, 44 ans, a été élu à la 
présidence de cette nouvelle section, qui compte deux déjà deux élus à la Municipalité 
et qui prend donc tout de suite la mesure de ses responsabilités politiques pour Oron 
et sa région.  

Annie Mumenthaler, présidente de l’UDC du district Lavaux-Oron, a ouvert l’assemblée 
constitutive en présence du syndic, Philippe Modoux, député, et du vice-syndic, Olivier 
Sonnay, de la commune d’Oron. Les députés Nicolas Glauser et Fabienne Despot, présidente 
de l’UDC Vaud, ont également honoré l’assemblée constituante de leur présence. 

Après le message de bienvenue, le président du comité de séance, Philippe Modoux, a lu les 
statuts, puis les a fait approuver par les membres de la section naissante. Il a ensuite procédé 
à l’élection du comité et du président de l’UDC d’Oron. 

M. Cédric Ottet, cadre bancaire, a été élu par acclamation à la présidence de la section. M. 
Ottet est président de la Chambre économique région Oron ainsi que président du Comptoir 
régional d’Oron. Il sera accompagné dans le comité par M. David Platel, conseiller communal, 
nouveau trésorier de la section. M. Platel est président de la Société des commerçants et 
artisans d’Oron, ainsi que président du Corps des jeunes sapeurs-pompiers d’Oron, président 
de la 108e assemblée et concours cantonal de la Fédération vaudoise des Sapeurs-pompiers, 
et président de la Foire aux oignons. M. Olivier Sonnay, vice-syndic a été élu vice-président 
de l’UDC Oron et M. Philippe Modoux, syndic et député au Grand Conseil, complète le comité. 

Deux membres de la nouvelle section UDC Oron sont membres de la Municipalité. Ils 
souhaitent que l’UDC soit un partenaire de dialogue et une force de proposition pour la gestion 
et le développement de la commune. « En tant que syndic, je représente tous les citoyens de 
la commune sans considération partisane, mais je suis convaincu que l’UDC a sa place aux 
côtés des partis déjà créés à Oron et qu’elle saura inscrire utilement sa politique dans le 
développement de notre belle commune », a déclaré Philippe Modoux. 

Enfin, les députés UDC présents ainsi que les diverses personnalités ont brièvement pris la 
parole pour féliciter et encourager la nouvelle section et son nouveau comité. La soirée s’est 
achevée autour du verre de l’amitié. 

 

Avec nos meilleures salutations. 

Oron, le 5 novembre 2014 

 

 

Contacts : 
Fabienne Despot, députée, présidente UDC Vaud, 077 418 55 77 
Annie Mumenthaler, présidente UDC district Lavaux-Oron, 079 256 62 86 
Cédric Ottet, président UDC d’Oron, 079 643 29 13 
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