
Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 
 

  

     Yverdon, 14 décembre 2016 

COMPTE RENDU DE LA 8e SĖANCE PLĖNIЀRE DU COSY DU 13 DĖCEMBRE 2016 

 

  

 

  
 
 
 
    
 

 

 
 
  
  
 
   
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 1. OUVERTURE ET ACCUEIL 

 Début de la séance à 16h07 

 Le président ouvre la séance, il salue les invités : 

 le Syndic Monsieur Jean-Daniel CARRARD, le vice–président  du Conseil Communal  Monsieur 
 Pascal GAFNER, le municipal  du JECOS Monsieur Jean-Claude RUCHET, la municipale de la 
 Culture Madame Carmen TANNER, le Chef de Service du JECOS Monsieur Pierre-André 
 JUNOD, le Chef du Service de la Culture Monsieur Raphaël KUMMER, la Marraine du COSY 
 Madame Cécile EHRENSPERGER, Monsieur Yves POMMAZ  du JECOS, Madame Nathalie 
 RAPIN déléguée de « MOULINS POUR TOUS », Madame Bénédicte PIANA Coordinatrice du 
 JECOS pour NOËL ENSEMBLE. 

 Sont excusés :

 Monsieur Stéphane BALET Président  du Conseil Communal, Monsieur Pierre DESSEMONTET 
 municipal des Ėnergies, Madame Marie-Laure MEIER Directrice de la bibliothèque, Monsieur 
 Pierre PITTET Chef de projet à la Bibliothèque, Madame Léa ROMANENS L’Amalgame, 
 Madame Karine TISSOT Directrice du CACY, Madame Sophie MAYOR Directrice de l’Ėchandole 
 Monsieur Gilles VASSAUX chef de projet culture (Schubertiade), Madame Laurie REYMOND 
 JECOS- Démarche communautaire, Monsieur Raphaël VOĖLIN  Prosen. Moulins pour Tous 
 Monsieur Pascal PITTET commandant de Police et Daniel BURRI membre du comité 
 responsable de la communication. 
 Madame Claudine HOFER, Marinette NICOLLIN, Madame Renée BURRI-ANNEN, Madame  
 Blanche  BILLAUD, Monsieur Raymond GUDIT. 

 Le président souhaite la bienvenue également aux membres présents et parmi ceux-ci note 
 quelques nouveaux arrivés inscrits depuis notre dernière assemblée plénière. 

 Nous sommes, aujourd’hui 80 membres, 6 membres du comité et nos invités. 

 La parole à Jean-Daniel CARRARD, syndic. 

 Monsieur le syndic remercie le COSY de l’avoir invité, fait un rapide historique de celui-ci, 
 rappelant que nous sommes, à ce jour, le premier conseil des séniors en Romandie et que notre 
 essor est impressionnant tant par son ampleur que par sa dynamique : 124 membres en 1 
 année et une foison de projets. Il forme ses vœux pour l’année qui vient nous souhaitant pleine 
 réussite dans le développement de nos nombreux projets. 

 2. Présentation de l’ordre du jour de la séance et du CR de la 7ème séance plénière 

 L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

 Le compte rendu de la 7e séance plénière également avec remerciements à son auteur. 

 3.  Présentation de la SCHUBERTIADE par Raphaël KUMMER 

 La Schubertiade a lieu tous les 2 ans, en septembre, sous l’égide d’Espace 2 et de la RTS, elle 
 tourne d’un canton à l’autre et chaque commune rivalise d’ingéniosité pour rendre l’évènement 
 festif et convivial. il est organisé 180 concerts dont la célèbre messe allemande de Schubert qui 
 a lieu le dimanche et réunit un maximum de spectateurs. 

 L’ensemble de la manifestation touche 20’000 personnes environ. 

 La RTS organise la partie musicale proprement dite et les communes la logistique, l’accueil, 
 l’hébergement et les transports. 
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 Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

Chaque ville doit inventer un modèle d’accueil des musiciens et des spectateurs, celle de 2017 à 
Yverdon est la 20ème, la première ayant eu lieu à Champvent 39 ans plus tôt. 

Inscriptions pour le bénévolat : il faut des gens pour accueillir les participants en sachant les 
renseigner et les conseiller de façon à rendre la manifestation conviviale et chaleureuse. 

Raphaël Kummer enjoint les participants à donner leurs impressions sur leurs expériences dans 
les autres villes. 

Madame Carmen TANNER demande que le COSY fasse part de ses projets culturels à la 
municipalité. 

Madame Evelyne Bourquin rappelle que la Schubertiade  a été créée par André Charlet qui avait 
eu cette idée en assistant à divers concerts à Vienne. Pourquoi ne pas faire la même chose chez 
nous ?, s’était-il dit. 

Marieke Donker propose d’accueillir les gens à la gare avec des musiciens qui guident et 
accompagnent les visiteurs. 

Madame Yvette Humbert-Fink relate qu’elle avait été très déçue de l‘accueil très froid reçu à 
Bienne. 

Josy Tessa précise que c’est une occasion de faire connaissance avec la musique ou de savourer 
des moments exceptionnels pour les amateurs, tout cela dans un esprit de communication et de 
partage.  Elle propose aussi de penser à des garderies pour les enfants de participants.

Étant très impliqué dans cette manifestation, le comité du COSY reviendra en 2017 sur les 
demandes de participation et de collaboration de bénévoles. 

Dans le cadre de « En attendant Schubert » autour de la fête de la musique le 21 juin 2017,  
nous recherchons des pianos et des bénévoles pour s’en occuper. Nous avons déjà 3 pianos, il 
nous en manque 2-3. Pianos droits si possible, en bon état. Madame Claudia Lang propose 1 
piano qui se trouve à Neuchâtel. 

Ces pianos seront installés en ville et destinés à qui veut bien s’arrêter et jouer un moment. 

Rappel : l’idée vient de Luke Jerram, musicien anglais qui installe des pianos un peu partout 
dans le monde avec cette mention «play me, I am yours », jouez-moi, je vous appartiens. 

Nous cherchons une identité pour ce projet, la dénomination « pianos de rue » étant protégée, 
donc impossible de l’utiliser. 

Plusieurs propositions nous sont parvenues : Pian’s Macadam, Pianos en liberté, La ronde des 
pianos, pianos en ballade, pianos en escapade, etc. 

Monsieur Jack Allard se propose pour organiser la prise en charge des bénévoles et des pianos. 

4. PROJETS- ĖTAT DES LIEUX 

a. Depuis la création du COSY le 8 décembre 2015, nous  avons dépassé les 50 projets. 

 Rappel de leur avancement et de leurs réalisations. Une majorité d’entre eux viennent des 
 MEMBRES DU COSY, une  autre partie d’associations ou d’organismes qui souhaitent se faire 
 connaître du COSY, et quelques-unes du comité comme membres du COSY. 

b. TÉLÉTHON : Cathy Boutillier, en l’absence d’Alain Doll, nous fait part des journées du 
 téléthon dans les 4 centres commerciaux. La récolte de cette année s’élève à Fr. 19.000.— 

c. BARRIЀRES ARCHTECTURALES 

 Marieke Donker raconte son aventure à cause d’un pavé manquant à la Rue du Pré et insiste 
 pour que les gens continuent à noter les zones dangereuses. Il est à relever qu’à cette 
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période de l’année, le gel rend plusieurs endroits terriblement périlleux, chose non constatée 
en été ! 

Le projet continue jusqu’à cartographie complète des obstacles. 

d. LES SOUPES d’ici et d’ailleurs :  Cathy invite tout le monde à venir à la soupe, il y aura un 
petit orchestre pour réchauffer l’atmosphère. 

e. Bénédicte PIANA  pour  Noël Ensemble :  recherche des bénévoles pour emballer des 
cadeaux pour les enfants. 

f. 31 DĖCEMBRE : à 19h00 CONCERT TIFFANY au temple (répertoire des années 20) jusqu’à 
20h30. Ensuite vin et thé chaud devant l’Hôtel de Ville et Bal au CACY jusqu’à 23h00 lorsque 
débutera la partie officielle du passage à l’an nouveau. 

Josy attend les cosynets et les cosynettes pour décorer la salle et servir le vin chaud ! 

5. AGENDA 2017 : 6 SĖANCES PLĖNIЀRES – 2 SĖANCES À THЀME 

 14 février      5 septembre 

 4 avri (VACANCES)  24 octobre 

 13 juin  5 décembre 

2 séances à thème : le 21 mars : avec Christian Delafontaine, flûtiste virtuose et chef 
d’orchestre.  

 le 14 novembre : on attend des (vos) propositions 

Permanence et lieu de rencontre tous les 1er et 3ème lundis du mois de 14h00 à 16h00 

Utilisation du local des Moulins 19 :  

 Café-Tartines le mardi matin  de 09h00 à 11h00 
 Club de Lecture : le 13 janvier, les suivants seront programmés début janvier en 

partenariat avec « Moulins pour Tous » 
 Contes de Claudine Hofer, le 4 janvier et 1er février de 16h00-18h00 
 Café Wifi dès le 12 janvier et les 2es jeudis du mois de 9h30 à 11h30 
 Après-midi de jeux : scrabble, échecs et autres tous les 15 jours le jeudi après-

midi 

7. PROPOSITIONS DES MEMBRES 

Proposition de Camille Alexandre : « Pian’s Macadam » pour l’opération pianos dans la rue, et 
aussi une proposition de chanter, en russe, « Les soirées moscovites » sur l’air du temps du 
muguet, lors de l’opération « pianos », accompagnées par un pianiste volontaire … ! 

Proposition de Jacques Vaucher : Boucles magnétiques pour aider à la compréhension de ce qui 
se dit par les « malentendants ». A demander à la municipalité pour toutes les salles publiques. 

Résultat de la Permanence du 5 décembre : Favoriser les groupes d’activité en commun et les 
rencontres en faisant des échanges de compétences, couture, chant, promenades, et autres. 

Question posée à cette occasion : « Où sont les hommes ? » !!! 

8. PREMIER ANNIVERSAIRE DU COSY !  Historique de sa création 

Le COSY a 1 année, enfin 2, en comptant « la gestation » ! 

Le 8 décembre 2014 un « World Café » s’est tenu ici même, c’est-à-dire un « remue-
méninges » à la demande des autorités et de l’administration qui désiraient recueillir les avis, 
préoccupations, propositions, critiques, souhaits de la population d’Yverdon dans l’idée de créer 
un conseil des aînés de cette ville. 
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La séance a rassemblé une quarantaine de personnes toutes enthousiastes et le résultat a 
largement dépassé les prévisions des organisateurs et le temps prévu à sa réalisation. 

Des Post-it plein les murs de la salle des débats, un bouillonnement  d’idées, puis le classement, 
le tri et finalement un rapport à la Municipalité proposant de valider la création d’un Conseil de 
Séniors en vue de développer une politique des séniors. 

Toute l’année 2015 a été consacrée à la construction, pierre par pierre, de notre Conseil des 
Séniors de la Ville d’Yverdon devenu le COSY, dont la naissance officielle a eu lieu le 8 
décembre 2015, à l’Aula Magna, avec l’élection concomitante du comité et du président. 

Passé de 40 personnes le 8 décembre 2014 à 66 membres le 8 décembre 2015, nous voilà 124 
le 13 décembre 2016 ! 

La parole est donnée à Monsieur Pascal  GAFNER, vice–président du Conseil Communal, qui 
répète l’intérêt que porte le Conseil Communal à notre Conseil, saluant l’enthousiasme qui nous 
anime et la convivialité qui se dégage de cette assemblée, ainsi que son dévouement à la cause 
du bien-être de la population avec des projets constructifs et participatifs. 

Il nous adresse ses vœux pour l’année 2017. 

Puis c’est le tour notre « ministre de tutelle », Monsieur Jean-Claude RUCHET, municipal du 
JECOS. Il se dit « ébahi » par la foison de projets, de propositions et par l’enthousiasme qui 
nous anime et forme également tous ses vœux pour la nouvelle année. 

Enfin, c’est notre « marraine », celle qui a mis en route ce vaste projet avec nous dans un élan 
d’enthousiasme communicatif, madame Cécile EHRENSPERGER qui prend la parole, très 
émue de se retrouver dans cette salle avec nous et très heureuse de voir l’évolution de notre 
Conseil. Elle rappelle que les activités de participation améliorent la qualité de vie des aînés et 
contribuent à maintenir leur équilibre intellectuel et physique. 

Elle nous offre 2 pains au levain gigantesques et décorés : 1 pour le manger tout de suite et 
l’autre pour le garder en souvenir de cet anniversaire. 

Enfin le président nous informe que notre célébrité a dépassé les frontières : il y a Paris, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, pratiquement en face de l’entrée du Palais de l’Élysée, un bistrot qui 
s’appelle : LE COSY !!! 

9. FIN DE LA SĖANCE il est 18h02, le Président remercie l’assemblée de sa participation et 
l’invite à l’apéritif festif pour célébrer notre anniversaire avec des bulles et un gros gâteau.  

Rendez-vous samedi à la gare autour de « La Soupe » avec Cathy et son équipe. 

 

 

 

 

 Jacqueline Asingo Jean-Marc Poulin 
 Secrétaire Président 
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