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   Eclépens, le 17 janvier 2023  
 
Chères, chers membres, 
 
 
Le Tribunal fédéral vient de rendre son verdict qui ne va que très partiellement dans le sens 
que nous souhaitions. Seul petit point en notre faveur, Holcim et le canton doivent revoir 
leur copie en ce qui concerne les mesures liées au comblement de la cavité en fin 
d’exploitation. Maigre consolation ! Le plateau de la Birette sera donc éventré par un gouffre 
supplémentaire de 600 m de longueur, 200 m de largeur et 70 m de profondeur.  
Mais voyons aussi le positif : l’initiative « Sauvons le Mormont » qui vise à interdire toute 
exploitation du calcaire dès la fin de cette extension sera bientôt soumise au vote. Il faudra 
absolument que les Vaudoises et les Vaudois l’acceptent et, pour ce faire, l’implication de 
l’ASM ainsi que des organisations environnementales sera déterminante. Il y a donc encore 
du pain sur la planche ! 
 
En décembre 2021, nous vous avions fait parvenir un courrier relatif à une marche marquant 
l’arrêt du TF. Une soixantaine de membres s’étaient inscrits. Un petit mot à la fin de ce 
courriel leur rappellera leur engagement et elles/ils peuvent se mettre à la confection de 
banderoles ou à d’autres moyens d’exprimer leur déception. Pour des questions 
écologiques, privilégiez le carton dans la mesure du possible. Celles et ceux qui ne s’étaient 
pas manifestés peuvent encore le faire en s’inscrivant au plus vite sur  
info@sauvonslemormont.ch . 
L’envoi tardif de ce courriel est dû à des changements de dernière minute, aussi essentiels 
qu’imprévisibles. Nous nous en excusons vivement. 
 
Voici, revisitées, les informations pratiques relatives au dernier hommage que nous 
souhaitons rendre au plateau de la Birette… 
 

Informations pratiques : 
 

- Ce cortège funèbre aura lieu par n’importe quel temps. 
- Pour ne pas perturber la circulation, nous vous donnons rendez-vous le 21 

janvier, à 10h15, au départ de la petite route menant au Mormont, juste derrière 
les serres jouxtant le magasin de fleurs, à la sortie de La Sarraz côté 
Pompaples.  

- Le train de Lausanne arrive en gare de La Sarraz à 9h53, celui de Vallorbe, à 
10h05 et celui d’Yverdon (par Cossonay), à 9h23.  
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- Nous monterons jusqu’à la carrière où divers témoignages de sympathie seront 
prononcés. Une couronne mortuaire sera lancée dans la fosse.  

- Si vous prévoyez de nous rejoindre en cours de cérémonie, merci de prendre 
note que la route conduisant au Mormont est interdite à la circulation. 

- Une soupe, en complément de votre pique-nique, du thé et un verre de vin 
seront servis au refuge de La Sarraz, à proximité de la carrière. Pensez de 
prendre bol, cuillère et verres.  

- Vu l’arrêt du Tribunal fédéral, veuillez privilégier des habits foncés et une mine 
de circonstance ! 

- Le retour se fera librement selon le même parcours.  
- Les médias seront informés de cette manifestation. 

 
Dans l’attente de vous rencontrer nombreuses et nombreux à cette manifestation, nous 
vous adressons nos vœux les meilleurs pour cette année qui, nous l’espérons, se poursuivra 
sous de meilleurs auspices… 
 

Au nom du comité : 
Le secrétaire : 
Daniel Rochat 

 
 


