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INFOS 
UTILES
Médecins 24h/24: 0848 133 133
Méd.-dentistes 078 798 77 78 
sa-di: 9h-12h.
Clinique dentaire de Bussigny 
021 977 21 21, lu-ve 8h-18h, 
sa 8h-17h, di 10h-12h.
Vétérinaires Prendre contact 
avec votre vétérinaire ou 
0900 075 011 fr. 2.- par min.
Pharmacie région 
Morges-Rolle-Bière-Aubonne 
Téléphoner au 0848 133 133 
en dehors des heures d’ouverture 
«Urgence uniquement»
Pharmacie région Cossonay
Dimanche 6 décembre 
Pharmacie de Cossonay, 
Cossonay. 021 861 11 13, 
fax 021 861 34 50. 
Ouverture de 10h à 12h. 
Pour les autres jours et le soir, 
appeler le 0848 133 133.
Urgences 021 613 12 24
Hôpital de Morges 
021 804 22 11
Hôpital d’Aubonne 
021 821 41 41
Alcooliques Anonymes 
0848 848 846

IMPRESSUM

Politique L’élection d’Olivier Français au second 
tour pour le Conseil des Etats restera comme 
l’une des élections incroyables de ces trente 
dernières années dans le canton de Vaud. 
Distancé de 13 900 suffrages au premier 
tour, partant pour un second à 3 candidats 
puisque les deux sénateurs de l’alliance ro-
se-verte n’avaient pas passé la rampe, 
Olivier Français a réussi là où beau-
coup ne lui donnaient aucune 
chance. Olivier Français a mené 
une campagne humble et intelli-
gente; il a battu la campagne au sens
noble du terme, allant chercher les 
voix une par une là où se cache le 
vrai terreau radical et laissant les 
beaux parleurs à leurs théories ou 
encore les villes de gauche à la gau-
che.
Sport (1) Dimanche soir dernier, la
ville de Hambourg a perdu ses ambi-
tions olympiques pour les Jeux d’été 
2024. Une nouvelle fois ou une fois de
plus, une candidature est morte suite à 
un vote populaire. La liste de ce genre 

de victimes est longue, très longue. A croire que 
personne ne retient ou ne tire les leçons de ces échecs.

En Suisse, des voix s’élèvent ici ou là pour une
candidature en 2026. Il serait bon (même très bon)
que les initiateurs de ces projets se mettent rapide-
ment à table et autour d’une table. S’affronter à
plusieurs pour un élu potentiel en 2026 est une

hérésie pure et simple. Seule une candidature
suisse unique a une maigre chance de pas-

ser la rampe. Ça, c’est dit.
Sport (2) Les Néo-Zélandais ont

rendu lundi un dernier hommage au
mythe Jonah Lomu au sein de l’Eden
Park d’Auckland. Face au cercueil,
des All Blacks ont chanté, crié et
dansé un dernier haka pour la lé-

gende du rugby décédé le 18 novembre
dernier. La vidéo – évidemment – a fait le
tour du monde. Pourquoi le sport fait-il
pleurer? Pourquoi la mort d’un joueur
fait-elle pleurer? Parce que dans ces très
brefs moments (le haka et la mort), c’est
notre authentique et lui seul qui est tou-
ché. La tête pense mais le bide parle. Cela
devrait arriver plus souvent. |

L’invité 

Le haka et la mort
Denis Pittet

Avis mortuaires délais
Les avis de décès, de remerciements et in memoriam sont 

reçus pour l’édition du vendredi

jusqu’à jeudi 9 h
❚ Par fax, en indiquant l’adresse de facturation, 

au 021 802 21 30
❚ Par e-mail, en indiquant l’adresse de facturation, 

à l’adresse pub@journaldemorges.ch
❚ Remis à la réception du Journal de Morges, 

rue Saint-Louis 2, à Morges
❚ Expédiés par express en indiquant l’adresse 

de facturation à Journal de Morges, rue Saint-Louis 2, 
case postale 614, 1110 Morges 1

Passé ce délai, aucun avis ne pourra être accepté 
pour le lendemain

Renseignements au numéro 021801 21 38
IMPORTANT

Les avis mortuaires, les avis de remerciements et 
les in memoriam sont acceptés sur 4 col. (94 mm) de large.
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DENGES ❘ HENRI BLANC

Q uand, en juillet 2000, il a
fallu repourvoir la syndica-
ture de Denges devenue
subitement vacante, Henri

Blanc ne s’est pas dérobé. Doyen d’un
exécutif où il siégeait depuis 1986, 
sollicité par ses collègues municipaux, 
il a accepté de reprendre la fonction. Il
confiait alors: «Je considère qu’à la 
Municipalité on est une équipe em-
barquée dans un même bateau. Si un 
membre de l’équipage quitte le ba-
teau, pour des raisons qui lui sont 
propres, on doit se serrer les coudes 
pour tenir le cap.» Cette attitude 
illustre la personnalité d’Henri Blanc 
faite de dévouement, de générosité, 
d’un sens aigu des responsabilités. 
C’est donc une riche personnalité que
Denges a perdue: Henri Blanc est 
décédé le 23 novembre. Il était dans 
sa 61e année.

Fils de maraîcher, Henri Blanc a
suivi la voie paternelle que prolonge 
aujourd’hui son fils Antoine. Il s’est 
investi dans des associations profes-
sionnelles. Mais aussi sur le plan asso-
ciatif et politique. Il a présidé la Société
de jeunesse de Denges, a siégé aux 
conseils de l’Abbaye des Fusiliers de 

Denges et de l’Abbaye des Agricul-
teurs d’Echandens.

«Henri Blanc a été la cheville
ouvrière de la reprise des soupers-
saucisses paroissiaux», se plaît à rele-
ver François Bonzon, ancien pasteur 
de la paroisse. Créés pour financer la 
Chapelle de Denges, ces soupers 
avaient été abandonnés. En 1988, 
Henri Blanc les a relancés et très 
généreusement soutenus en mettant 
des locaux à disposition pour le «bou-
choyage» des «caïons».

«C’était un excellent organisateur,
poursuit François Bonzon. Un 

homme extrêmement généreux de 
sa personne et de ses biens. Il était 
d’une grande sensibilité.» Cela expli-
que pourquoi il a été durement af-
fecté quand, en 2006, il n’avait pas été
réélu à la Municipalité.

Une «veste» qui avait laissé incré-
dules les milieux politiques régionaux 
parce qu’inexplicable. Elle l’avait égale-
ment contraint de quitter le Comité 
de direction de l’Association inter-
communale pour l’épuration des eaux
usées de la région morgienne dont il 
avait précédemment présidé le Con-
seil intercommunal.

«Henri s’est beaucoup donné pour
sa commune. Aussi ses déboires poli-
tiques l’ont-ils beaucoup affecté», 
constate sa belle-sœur, Claudine Gol-
denschue. «Il en a eu gros sur la 
patate!» résume pour sa part Pierre-
Alain Ackermann qui brosse de son 
ami le portrait d’un homme très posé.
«C’était le patriarche à la maison. 
Quel que soit le problème, il était là et
avait toujours une solution à propo-
ser. Conciliant, il était aussi très di-
rect.»

Dieu, dit-on, sait reconnaître les
siens. Cela me porte à penser qu’il 
manifestera envers Henri Blanc la re-
connaissance que les hommes ne lui 
ont pas toujours témoignée. G.H.

Denges a perdu un citoyen généreux
HOMMAGE

Ecarter la religion de l’espace public?

Dans mon enfance, la «minute
œcuménique» apportait une mé-
ditation chrétienne le matin. Le 
pasteur Philiippe Zeissig s’y était 
fait remarquer par ses images par-
lantes. Un pasteur partageait son 
message aux auditeurs. Les temps 
ont changé. Aujourd’hui les ma-
gazines religieux que la RTS se
propose de supprimer sont réali-
sés par des journalistes spécialisés, 
ils ne sont pas une parole prosély-
tiste depuis l’intérieur d’une reli-
gion, mais une information sur le 
religieux. Il serait dommageable 

de les supprimer pour au moins 
deux raisons.

Premièrement, écarter du ser-
vice public une thématique sensi-
ble contribue à l’exclusion et à 
l’ignorance. Notre société a besoin
pour le vivre ensemble d’inclure la
diversité des personnes et des réa-
lités. La violence, le discours tota-
litaire ou raciste, l’intolérance doi-
vent être exclues, mais les minori-
tés et les thématiques doivent être
incluses. Une laïcité bien com-
prise, selon la Constitution vau-
doise par exemple, donne à l’Etat 
une neutralité religieuse sans ex-
clure le religieux de l’espace pu-
blic. Plus nous apprenons à nous 
connaître les uns les autres, mieux
nous pouvons vivre ensemble. On

a peur de ce qu’on ne connaît pas.
Des magazines qui contribuent à 
la compréhension des uns et des
autres ont pleinement leur place 
dans le service public.

Deuxièmement, M. Marchand
dit que la thématique religieuse 
continuera d’être traitée dans l’ac-
tualité de la RTS. Mais supprimer 
ces magazines, c’est démanteler 
des équipes, et perdre des compé-
tences, et probablement ne parler 
de religion que quand elle fait 
problème. Alors qu’en parler de 
manière ouverte et compétente et 
régulière, c’est une prévention des
problèmes potentiels liés aux con-
victions. 

François Paccaud,
pasteur, Morges

Message 
dominical

OFFICES RELIGIEUX
CULTES ❚ 06.12 Bière 9h. Bougy-Villars 10h45 Cène. 
Bussigny 10h. Cossonay 10h. Echandens 10h30. Etoy 
10h45. Gimel 9h30 Cène. La Sarraz 10h Cène. Moiry 
19h feu de l’Avent. Montherod 9h30 Cène. Montricher 
10h Cène. Morges 10h15 Cène. Romanel 9h15. St-
Livres 9h30. St-Prex 10h30. St-Sulpice 10h. Vaux 9h15. 
❚ 10.12 Lussy 14h30 Les Lusiades.

MESSES ❚ 04.12 Cossonay 18h30. Morges 18h30. St-
Prex 8h30. ❚ 05.12 Aubonne 18h. La Sarraz 18h. 
Morges 18h. Morges 19h30 en espagnol.❚ 06.12 
Bussigny 10h. Cossonay 9h15. Morges 9h30 en 
français. Morges La Longeraie 10h en portugais. 
Morges 11h en italien. Morges La Longeraie 18h30 en 
français. Préverenges 11h. St-Prex 8h30 en portugais. 
St-Prex 11h. ❚ 08.12 Cossonay 18h30. Morges 18h30. 
❚ 09.12 Aubonne 18h. Bussigny 19h30. Cossonay 
8h30. Morges 8h30. ❚ 10.12 Cossonay 8h30. Morges 
8h30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ❚ 06.12 Bussigny, Lazare, 
Ch. du Vallon 24 10h en français et 18h en français-
anglais. Cossonay, Grand-Rue 16, 10h. Morges L’Oasis 

9h45. Gimel 9h45. Lavigny Les Amandiers 9h30. Lonay 
Av. de Morges 37, 10h. Saint-Prex Elim, En Glapin 8, 10h.
TEMOINS DE JEHOVAH Lonay-Morges, Centre du 
Bief, Ch. des Mouettes 1. ❚ 05.12 17h en français, 19h45 
en portugais. ❚ 06.12 10h en italien. ❚ 08.12 19h30 en 
français. ❚ 09.12 19h30 en portugais. ❚ 10.12 19h30 en 
italien.

ARMÉE DU SALUT
Morges, Rue Centrale 23.
❚ 06.12 Culte 9h45.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTOLIQUE
Aubonne, Ouriette 141.
❚ 05.12 Culte 18h30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BILINGUE «STAMI 
PIED DU JURA» Apples, Temple.
❚ 06.12 Culte 10h.

CENTRE CULTUREL DES MUSULMANS DE 
MORGES ET ENVIRONS, membre UVAM. Rue 
Vuasset 4, Préverenges.
❚ 04.12 Prêche 12h45 et Prière 13h15.

Secrétaire général 
Lausanne 2020

Son épouse :
Geneviève Adler

Ses filles et ses beaux-fils :
Michèle et Gil Richard
Françoise Adler et Jean-Marc Frosio

Ses petits-enfants :
Julien, Kim, Laura, Marc et Margaux

Ses arrière-petits-enfants :
Ella, Zoé, Thibaud, Milo, Tess, Théo, Mathis et Charlie

Ses beaux-enfants :
Grégoire, Maria et Régine Salaz

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice ADLER
enlevé à leur tendre affection samedi 28 novembre 2015,
à l’âge de 88 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité en la chapelle
de Beausobre à Morges.

La sous-section de Morges du CAS a la tristesse de faire
part du décès de

Maurice ADLER
Ami et membre dévoué de notre sous-section, ancien
président et secrétaire.


