
Essertes:  
une Verte et quatre de l’Entente
Cinq conseillers communaux d’Essertes rejoindront les rangs oronnais pour cette 
législature. Au système proportionnel, les deux listes se sont logiquement réparti 
les sièges. La Verte Muriel Vernier accompagnera ainsi quatre élus de la liste 
d’Entente 1078. 

«A Essertes, c’était très familial, raconte l’un deux, Daniel Pasche. Je me 
réjouis de voir comment se déroulent les affaires politiques dans une grande 
commune.» Un discours repris par sa colistière Sylvie Chappuis: «Nous nous 
intéressions évidemment déjà à ce qu’il se passait dans la commune d’Oron,  
je suis très curieuse d’observer ceci de l’intérieur et je me réjouis d’en faire 
désormais partie.» JR
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LES VERTS
6 sièges au Conseil communal  
(9,92% des suffrages)

Alors qu’ils espéraient simplement 
entrer au Conseil communal,  

les Verts ont remporté six places au 
Législatif d’Oron et une à Essertes.  
Une surprise qui s’accompagne d’une 
grande joie. «Evidemment nous 
sommes très heureux, s’enthousiasme 
Sandra Feroleto, cheffe de groupe.  
Pour une création de liste, c’est 
vraiment super.» 

Un résultat favorable qu’elle explique 
à la fois par des candidats engagés 
socialement dans la commune et une 
montée de la sensibilité verte de la 
population. «Dimanche, une voisine 
m’a arrêtée pour me féliciter. Elle m’a 
dit “il faut faire quelque chose contre 
tout ce béton”, raconte la présidente. 
Nous sentons que les gens ont 
désormais des réflexions qu’ils 
n’avaient peut-être pas par le passé.» 

Concrètement, le parti écologiste 
souhaite enrichir les débats du Conseil 
communal et apporter une réflexion 
«verte» sur tous les objets que le 
Législatif verra passer. L’occasion  
de rappeler que leurs idées n’entrent 
pas toujours en opposition avec celles 
de la droite, notamment lorsqu’il est 
question de consommation et de 
production locale. En illustre le projet 
de création d’un marché régional pour 
animer la place d’Oron. «Notre but est 
vraiment de privilégier le dialogue et 
d’avancer avec tout le monde dans une 
direction qui représente au mieux les 
attentes de la population.» ADS 

SONT ÉLU-E-S
>481 suffrages: Bourgeois Yvan Charles
>459 suffrages: Krayenbühl Bourgeois Tanya
>433 suffrages: Feroleto Sandra
>432 suffrages: Dovat Richard
>406 suffrages: Ernst Patrik
>406 suffrages: Pot Laurence Christine

PARTI SOCIALISTE 
1 siège à la Municipalité,  
1 candidate au 2e tour

12 sièges au Conseil communal  
(20,71% des suffrages)

De son côté, le Parti socialiste a perdu 
deux sièges. Habitué à quatorze élus, il 

commencera cette législature à douze. «C’est 
un résultat moyen», avoue Jean Mancini. 

Malgré ce score en demi-teinte, le chef  
de groupe reste positif. Même si la droite est 
majoritaire, celle-ci pourrait se retrouver 
fragilisée. «Je pense que le bloc PLR-UDC 
sera plus fébrile qu’avant, estime le 
socialiste. Ce n’est pas dit que les gens 
d’Entente 1078, même affiliés à droite, soient 
aussi disciplinés lors des votes. Cela signifie 
qu’il y aura des voix éparses qui vont tout 
changer.» 

Ce Législatif plus équilibré lui laisse 
entrevoir des possibilités de changement.  
«Je m’attends à plus de discussions et 
d’ouverture», analyse-t-il. Malgré tout, le 
conseiller communal rappelle que l’objectif 
consiste à être pragmatique, peu importe  
sa couleur politique. «L’important sera 
vraiment de trouver des sujets consensuels 
pour fédérer un maximum, explique-t-il.  
Il faudra sortir de l’entresoi des partis pour 
avancer ensemble et réaliser des projets 
réalistes.» ADS

SONT ÉLU-E-S
>808 suffrages: Richard Romain
>654 suffrages: Ryf Monique
>597 suffrages: Mesbah Mehdi
>594 suffrages: Frioud Chrystell
>593 suffrages: Hutmacher Anouk
>586 suffrages: Richard Hélène
>582 suffrages: Bise Demay Christine
>582 suffrages: Paccaud Florian
>569 suffrages: Meyer Fanny
>566 suffrages: Décastel Antoinette
>522 suffrages: Zaugg Tina
>518 suffrages: Mancini Jean

GRINDOR
1 candidate au 2e tour de la Municipalité

12 sièges au Conseil communal  
(20,38% des suffrages)

En 2016, le Groupement indépendant  
d’Oron (Grindor) avait conquis 14 sièges. 

Soit deux de plus que dimanche dernier. Un 
moindre mal, avec l’apparition d’un nouveau 
parti, les Verts, «présent au niveau national  
et avec le vent en poupe», précise le chef  
de groupe Florian Meyer, qui espérait un 
changement plus marqué dans la commune 
d’Oron. «Le groupe de droite perd des plumes. 
Je suis optimiste, de nouvelles personnes  
ont franchi le cap, j’attends une nouvelle 
dynamique et j’espère qu’on retrouvera  
la culture du débat.» 

Dans la course à la Municipalité, les trois 
candidats Grindor ont échoué aux trois 
dernières places. André Locher et Patrick Minet 
n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, 
contrairement à Anne-Cécile Uldry qui a 
terminé meilleure élue du groupe. «Même si 
insuffisant pour ce premier tour avec 40% des 
suffrages, son score est très bon compte tenu  
de la liste complète déposée par la droite, lâche 
Florian Meyer. Je suis déçu qu’aucune femme 
ne soit passée au premier tour et que les 
résultats ne soient pas représentatifs de la 
répartition des suffrages au Conseil communal. 
La droite est surreprésentée.» JR

SONT ÉLU-E-S
>653 suffrages: Uldry Anne-Cécile
>613 suffrages: Bellon Laurence
>539 suffrages: Demierre Philippe
>528 suffrages: Volet David
>524 suffrages: Grandchamp Jean-Claude
>521 suffrages: Locher André
>512 suffrages: Meyer Florian
>510 suffrages: Grossglauser Patricia
>509 suffrages: Minet Patrick
>501 suffrages: Meyer Martine
>491 suffrages: Bovy Michel
>471 suffrages: Borlat Katia

PLR – UDC – INDÉPENDANTS DE CENTRE DROIT
4 sièges à la Municipalité, 2 candidats au 2e tour

30 sièges au Conseil communal (48,99% des suffrages)

Avec 48,99% des suffrages, le groupement de droite oronais 
semble avoir sauvé les meubles. «Nous sommes satisfaits 

des résultats, commence le chef de groupe Yoan Hunziker. 
Avec l’apparition d’un nouveau parti, nous nous attendions à 
perdre quelques sièges (n.d.l.r.: 2 en l’occurrence). Huit de nos 
sortants n’ont pas passé l’écueil, ça prouve que rien n’est 
jamais acquis.»

L’étau se resserre quelque peu, donc, autour de cette droite 
majoritaire. Mais cette majorité absolue, qui permet à elle 
seule de valider ou de bloquer des projets, semble assurée  
pour les cinq ans à venir, avec l’appui des élus d’Essertes  
(lire ci-dessus). 

A la Municipalité, après avoir placé quatre élus, le groupe 
tente le tout pour le tout, avec deux candidats pour les deux 
postes à pourvoir. «Pourquoi pas réussir à faire élire six 
prétendants? Nous constituons une équipe de divers hori-
zons, avec des avis différents, et nous travaillons bien 
ensemble. Les deux candidats sont jeunes et représentent  
la relève.» JR

SONT ÉLU-E-S
>894 suffrages: Mercanton Steve

>880 suffrages: Chamot Alain

>879 suffrages: Mayor Pascal

>878 suffrages: Ramseyer Eric

>866 suffrages:  Rebetez   
 Christophe

>865 suffrages: Sonnay Olivier

>837 suffrages: Chollet Fabrice

>836 suffrages:  Demieville   
 Daniel

>827 suffrages: Gilliard Vincent

>812 suffrages:  Menétrey   
 Thierry

>812 suffrages: Dovat Céline

>810 suffrages: Rod Simon

>806 suffrages: Boudry Sophie

>805 suffrages: Platel David

>804 suffrages: Chollet Maude
>802 suffrages: Demieville Abel
>802 suffrages: Mayor Raphaël
>798 suffrages: Grand Julien
>795 suffrages: Jubin Stéphanie
>794 suffrages: Crausaz Roger
>792 suffrages: Sonnay Daniel
>786 suffrages: Ottet Cédric
>786 suffrages: Carruzzo Lysiane
>784 suffrages:  Chenevard   
 Frédéric
>778 suffrages: Hunziker Yoan
>777 suffrages: Dufey Pascal
>776 suffrages: Rittener Cédric
>775 suffrages:  Massard   
 Sébastien
>773 suffrages: Favre Céline
>772 suffrages: Carruzzo Quentin

ÉLECTIONS ORON

● Le Conseil communal oronnais sera  
à nouveau dominé par le groupe de droite,  
pour la législature à venir, grâce à l’apport  
des nouveaux élus d’Essertes. 

● A la Municipalité également, la majorité absolue  
est assurée. Quatre candidats de droite ont passé 
l’écueil au premier tour, accompagnés du socialiste 
Romain Richard.

● Un 2e tour passionnant se profile, avec quatre 
prétendants aux deux sièges restants. Analyse  
des résultats et coup d’œil sur le futur. 

En politique, on parle de partis 
pivots, ou de rôle de pivot, 

quand, lors d’un vote ou d’une 
décision collégiale, une minorité 
peut faire basculer la majorité d’un 
côté ou d’un autre. A l ’échelon 
fédéral, le PDC (aujourd’hui Le 
Centre) peut se targuer d’endosser 
ce rôle, en faisant pencher la ba-
lance parfois à gauche, parfois à 
droite. 

A Oron, l’enjeu au Conseil com-
munal était de taille, avant les 
élections de dimanche dernier. Le 
groupe de droite (PLR, UDC et 
indépendants de centre droit) 

détenait la majorité absolue avec 
32 sièges sur 60 possibles et sou-
haitait la garder, tandis que les 
trois autres formations espéraient 
casser ce bloc inamovible. Au final, 
la droite a perdu quelques plumes 
mais remporte tout de même  
30 sièges. Avec l’arrivée des cinq 
élus d’Essertes, la majorité absolue 
se joue désormais à 33 sièges. 

Un total que le groupe de droite 
atteindra, selon nos informations. 
En effet, sur la liste d’entente du 
village nouvellement fusionné, 
trois des quatre élus devraient 
rejoindre la droite, tandis qu’une 

hésite encore. Et quoi que décide 
la 4e élue concernée, le compte  
y est.

Quelle répartition  
à la Municipalité?

Les résultats de dimanche der-
nier n’ont pas abouti sur 
d’énormes surprises, dans la lutte 
aux sept sièges pour la Municipa-
lité. Comme attendu, le vice- 
syndic Olivier Sonnay a terminé 
meilleur élu. Quant aux trois 
autres sortants, ils ont passé la 
rampe sans trop de soucis, dès le 
premier tour, en réunissant cha-
cun plus de 50% des suffrages. 

Eric Ramseyer réalise un score 
canon pour sa première tentative 
tandis que le socialiste Romain 
Richard, brillant 3e, ne s’atten-
dait pas à se retrouver si haut. Il 
se dit «surpris et très reconnais-
sant». Thierry Menétrey et Daniel 
Sonnay se sont également vus 
reconduits dans leurs fonctions. 

Derrière, on retrouve un quin-
tette composé de Stève Mercanton, 
Yoan Hunziker, Myriam Edward, 
Monique Ryf et Anne-Cécile 
Uldry. Quatre d’entre eux se  
disputeront les 2 sièges restants, 
selon le dépôt des listes pour 
le deuxième tour, fixé mardi  

à midi. Seule Myriam Edward n’en 
est pas.

En effet, dans le groupe PLR-
UDC et indépendants de centre 
droit, on a choisi les viennent-
ensuite pour briguer les deux 
sièges vacants. Avec quatre élus 
de droite déjà en poste, n’est-il 
pas exagéré de prétendre à da-
vantage? «Je ne pense pas que ce 
soit gonflé ou malvenu, rétorque 
Yoan Hunziker, candidat et chef 
de groupe. Si on sent qu’on a les 
moyens de conquérir cinq, ou 
même six places, pourquoi ne pas 
se présenter? Surtout que les 
viennent-ensuite ont réalisé 
d’excellents scores.»

Sept hommes? Réaliste
Face à leur liste, Grindor et le 

PS présenteront chacun une can-
didate, respectivement Anne- 
Cécile Uldry et Monique Ryf. 
Toutes deux figureront sur la liste 
de l’autre. «Nous ne sommes pas 
satisfaits de la représentation des 
élus actuels à la Municipalité, 
explique Florian Meyer, chef du 
groupe indépendant. Face à cette 
situation, nous souhaitons 
proposer une solution qui 
réponde aux besoins et aux 
envies de la population, avec un 
ticket féminin pour soutenir la 
diversité et garantir une pluralité 
de compétences et d’opinions.»

 L’élection de cinq hommes au 
premier tour a poussé les deux 
candidates à retenter leur chance 
le 17 octobre prochain. «Nous ne 
devons pas être élues car nous 
sommes des femmes, tempère 
Monique Ryf. Les compétences 
priment, mais la représentativité 
de la population doit aussi comp-
ter.» Même son de cloche du côté 
de sa nouvelle colistière, Anne-
Cécile Uldry: «Si nous sommes 
toutes deux élues, la répartition 
partisane refléterait la réalité, 
avec quatre Municipaux de 
droite, deux de gauche et une 
indépendante.»

Si le nom de la représentante 
de Grindor figurera aussi sur la 
liste PS et vice-versa, il s’agit 
avant tout d’un apparentement 
de circonstance, stratégique. 
«Nous restons deux formations 
séparées.» Jonas Ruffieux

Municipalité 
d’Oron    
ÉLUS AU 1er TOUR
>Sonnay Olivier,  
57,20%,  PLR, UDC  
et indépendants  
de centre droit,  
1'061 suffrages

>Menétrey 
Thierry,  54,66%,  
PLR, UDC  
et indépendants  
de centre droit,   
1'014 suffrages

>Richard 
Romain, 51,81%, 
PS, 961 suffrages

>Ramseyer Eric,  
51,70%,  PLR, UDC  
et indépendants  
de centre droit,   
959 suffrages

>Sonnay Daniel,  
51,21%,  PLR, UDC  
et indépendants  
de centre droit,   
950 suffrages

VIENNENT ENSUITE  
>Mercanton stève,  
46,47%,  PLR, UDC et indépendants 
de centre droit, 862 suffrages

>Hunziker Yoan,  
46,20%, PLR, UDC et indépendants  
de centre droit, 857 suffrages

>Edward Myriam,  
42,53%, PLR, UDC et indépendants  
de centre droit, 789 suffrages

>Ryf Monique,  
40,75%, PS, 756 suffrages

>Uldry Anne-Cécile,  
38,27%, GRINDOR, 710 suffrages

>Minet Patrick,  
27,65%, GRINDOR, 513 suffrages

>Locher André,  
26,90%, GRINDOR, 499 suffrages

La révolution n’a pas eu lieu
à Oron, où les forces se 
maintiennent. Le groupe de 
Centre droit a aussi fait fort 
à l’élection pour la Municipalité. 
LE MESSAGER

La droite maintient 
sa majorité absolue à Oron


