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Lausanne, le 21 juin 2020 
Communiqué de presse 
 
Élections complémentaires communales 
Moudon, Payerne et Vevey : Le PLR sort en tête partout ! 
 
Le PLR Vaud se réjouit des résultats d’aujourd’hui. Du côté de Moudon, bien que le candidat PLR Serge 
Demierre n’ait pas été élu au premier tour, sa première place est un excellent signal. Quant à Edouard 
Noverraz, candidat du PLR Payerne, il a été très largement élu et maintient ainsi le siège laissé vacant 
par Christelle Luisier, conseillère d’État. Enfin, à Vevey, Valentin Groslimond, candidat PLR, sort pre-
mier. Le deuxième tour s’annonce décisif. 
 
Après une période sanitaire chahutée, le PLR Vaud est heureux de constater que la vie politique reprend 
son cours et que des élections ont pu avoir lieu. Nous tenons à remercier les trois candidats, Serge Demierre, 
Edouard Noverraz et Valentin Groslimond, de s’être engagés pour leurs communes et les félicitons encore 
pour leur campagne et d’avoir su s’adapter si aisément en cette période inédite. 
 
Moudon 
Avec 346 suffrages, Serge Demierre qui concourrait aux côtés de Véronique Diserens de l’Entente moudon-
noise et contre deux candidats socialistes, est sorti en tête. Ce score est réjouissant en vue d’un éventuel 
second tour. Nous sommes persuadés que le PLR a entièrement sa place au sein de l’exécutif moudonnois.  
 
Payerne 
Le siège de l’ancienne syndique et actuelle conseillère d’État Christelle Luisier, reste aux mains de notre 
parti. Le candidat du PLR Payerne, Edouard Noverraz, a été plus que largement soutenu (66,2%) et entre 
ainsi à la Municipalité. Le PLR Vaud est ravi que l’exécutif payernois reste à très large majorité PLR. 
 
Vevey 
Valentin Groslimond sort en tête à Vevey avec un score de 41,68%. La bataille en vue du second tour pour 
maintenir le siège PLR à la Municipalité s’annonce décisive. Le PLR Vaud espère que les Veveysannes et 
Veveysans permettront d’insuffler un vent nouveau au sein de leur commune régulièrement ébranlée depuis 
de nombreux mois. 
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