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Les recettes de Grand-mère 
J’ai découvert le « bréviaire de la femme », rassurez-vous, c’est l’édition de 1910, de Garnier frères à Paris, 
certaines « recettes » de beauté m’ont paru intéressantes : 
Mains sèches 
Les mains sèches sont celles dont l’épiderme, mal nourri, ne reçoit plus assez d’action pour l’entretenir ; 
l’air, d’un côté, les éprouve et ne trouve pas assez d’éléments adipeux pour qu’elles puissent bénéficier de 
ses effets ; alors la peau irrité, brûle par l’impression trop crue de l’extérieur, se dessèche comme les 
feuilles que le vent d’automne balaie. Ce sont des mains parcheminées jaunies souvent, faisant entendre 
en se frottant ce petit bruit agaçant de paperasse que l’on remue. Il faut donc donner un aliment à la peau, 
et puisque la graisse est absente, il est nécessaire de lui en fournir. 
Mains gercées 
Le grand froid, le feu, la transition de l’eau chaude, de l’eau froide gerçant les mains, l’épiderme se soulève 
en lamelles, se fendille ; devient rugueux, pelucheux et souvent douloureux, il en résulte, au tact, une 
impression désagréable. 
Voici le soin pommade : 
Menthol   3 grammes, Salol 4 grammes, huile d’olive 4 grammes, laudanum 10 gouttes, lanoline ou 
vaseline 100 grammes, huile camphrée 10 grammes, baume du Pérou 1 gramme. 
Crevasses et Engelures 
Les pauvres mains endolories  par ce mal sont très éprouvées. Les crevasses sont formées par de 
petites fentes longitudinales, peu profondes mais douloureuses, saignantes parfois, et toujours 
lentes à se cicatriser : elles dérivent des gerçures. Il est donc indiqué qu’il faut que la main atteinte 
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soit enduite d’un corps gras, vaseline, huile d’amandes douces, ou mieux de beurre de cacao dont 
le résultat est merveilleux. 
 
Remèdes :  PATE D’AMANDES AU MIEL PARFUMEE 

Miel        1 kilo 
Pâte douce blanche     1 kilo 
Huile aux fleurs, au choix     2 kilo 
Jaunes d’œufs     8 

Le miel doit être chauffé à part et passé : on y met 1 kilo de pâtes d’amandes, on pétrit. 
 

PATE D’AMANDES DE MENAGE 
Talc de Venise     125  grammes 
Gros miel       500  grammes 
Farine de lin     250 grammes 
Poudre d’iris     50  grammes 
Glycérine pure     100  grammes 
Savon blanc en poudre     250  grammes 

Bien mélanger et mettez en pot. 
Avec ces quantités vous devez en avoir pour quelques jours ! 
 
Contre la transpiration des pieds 
Des paillettes d’acide borique dans les chaussettes, une à trois fois et c’est fini… 
 
Les lendemain difficiles 
Quiconque souffre de « mal aux cheveux » pour avoir trop mangé et trop bu préparera 
avantageusement cette décoction particulièrement efficace : 
Mélanger petite centaurée, absinthe  et aigremoine, faire bouillir deux cuillers à café de ce mélange 
et laisser infuser pendant 5 minutes. On boira à petites gorgées cette mixture sans la sucrer. 
Pendant la belle saison, marchez pieds nus dans l’herbe mouillée….. 
 
Contre le Hoquet 
Laisser fondre lentement dans la bouche un morceau de sucre imbibé de vinaigre. 

 

 

 

Projet Métamorphose  
Sous ce titre, la Ville de Lausanne, souhaite réaliser un grand projet, qui à ce jour n’est pas figé (réalisation 
2010-2020). Démolition du stade de la Pontaise, transfert de ce dernier à la Bourdonnette, avec 
supermarché, piscine, jeux de boules, patinoire. Le stade est prévu pour 15'000 personnes, parc pour 
véhicules et autres infrastructures. La place ainsi libérée à la Pontaire deviendrait faire place à une zone 
mixte (Dormir et travailler dans le même secteur afin d’éviter les déplacements). Création de nombreux 
logements en utilisant les friches. Une première prévision donne les chiffres suivants : Malley 15'000 
personnes, Palais de Beaulieu, emplacement des écuries, les fiches (notre quartier le long de la Route de 
Berne) 300 logements, toujours à vocation mixte. Le plan général d’affectation prévoit les  bureaux et les  
commerces le long de la route de Berne, les appartements plus en retrait.  L’usine du Vallon (ancienne 
usine UIOM) doit être démolie pour faire place à des appartements. La zone de Malley doit accueillir une 
gare (CFF) destinée à créer un RER lausannois à fréquence de 15 minutes. Il est évident que le pouvoir 
fédéral et cantonal mettra la main au porte-monnaie par des subsides. 



 
 

Projet d’agglomération Lausanne - Morges (PALM) 
La perspective de croissance de la Ville de Lausanne est de 35 à 45'000 habitants dans les prochaines 
années. Ce plan est destiné à déterminer l’évolution de la zone ouest de Lausanne, comme indiqué dans le 
plan métamorphose, mise en place d’un RER vaudois de Morges à Villeneuve avec une fréquence de 15 
minutes, création d’entrées et de sorties dans le boulevard urbain de Vidy (dernière partie de l’autoroute 
Ecublens-Maladière)  
 
En ce qui concerne notre quartier : 
Objectifs : Créer une nouvelle centralité à proximité du m2 par la mise en valeur du Biopôle, 
l’implantation d’un équipement à vocation suprarégional, la densification de l’habitat et l’augmentation de 
la capacité du parking d’échanges de Vennes (dès 2008) 
 
Principes d’aménagement : Vocation principales activités de pointe prioritairement dans le domaine 
des biotechnologies, équipements d’intérêts publics, logements. Mettre en valeur l’image du Biopôle par 
son rôle de « porte urbaine ». Densifier les quartiers de la Sallaz, des Fiches, de Vennes, des Tuileries, des 
Croisettes et des Planches. A l’horizon 2020, plus de 4000 habitants sont attendu dans le secteur des 
Fiches, des équipements scolaires (école primaire, APEMS) et un parc public sont prévus. Échéance du 
projet 2008/2015. A ce jour le coût n’est pas encore estimé. 
 
Schéma directeur intercommunal du Nord lausannois.(SDNL) 
Le Nord lausannois est l’un des grands secteurs de développement disponibles aux portes de 
l’agglomération Lausanne-Morges Ce plan s’inscrit dans le cadre des planifications fédérales, cantonales et 
du projet Lausanne-Morges, son application est souhaitable aux horizons 2020-2040, en association avec 
11 communes.  Le SDNL a été mis en consultation pendant le mois de février 2007. http://www.sdnl.ch.  
Ce projet en forme de parapluie autour de Lausanne utilise les vallons des rivières comme ligne directrice. 
L’habitation est prévue en continu de la Blécherette au Mont (Le Rionzi), de Renens- Echallens (La 
Mèbre) l’accessibilité par transports publics est garantie par le LEB à 15 minutes ou par les TL pour le 
Mont. Un accès direct existe pour l’axe Blécherette depuis l’autoroute, une nouvelle jonction devant 
permette un accès direct à la route Lausanne-Cheseaux (RC448). 

 
 
 
 
 
 

Recette du Gâteau Levé 
Madame Lisette Humbert (enfin une personne qui collabore à notre Relais), nous propose la lecture de : 
« Les recettes de ma Grand-mère » de William Gonet (Editions Grand-mère Elisa), cette recette a été 
vérifiée par le rédacteur. 
 
Pour le gâteau levé de Fanny Brot, il faut : 
1 litre de lait, 1 kg de sucre, 6 œufs, 1/2 livre de beurre, un râclon de saindoux (=la quantité que l’on peut 
râcler avec un couteau) 1 jus de citron. Bien brasser les œufs dans le lait, ajouter le sucre, le beurre, le 
saindoux, enfin le citron, puis la farine à volonté, afin d’obtenir une pâte qui permette de former la 
couronne, inciser et mettre le sucre de garniture, badigeonner avec un œuf pour la couleur et cuire au 
four. 
 
Et bien sûr beaucoup d’autres qui vous mettent l’eau à la bouche. 



 
 

AGENDA 
 
Café-Sallaz-Vennes 

Chaque premier lundi du mois à 18h30, au café de la Poste, route d’Oron 2 
 
Prochaines dates le 2 avril, 7 mai, 4 juin. 
 

 

Assemblée Générale 
 
Le 16 avril 2007 à 20 heures à l’usine Tridel 
Accès réservé aux membres selon convocation séparée. Les propositions individuelles 
devront nous parvenir par écrit jusqu’au mercredi 11 avril 2007. 

 
 
Ouverture du Sentier du Renard 
 

Le samedi 28 avril, inauguration du sentier La Sallaz – Chailly le long de la vuachère 
 

 
Communication de l’Union des Société de Développeme nt de Lausanne (USDL) 

 
L’USDL souhaite s’adjoindre par les comités des SD des spécialistes pour les disciplines : 
drogues (local d’injection), musique, urbanistique, sport, musée, juridique, fonction bénévole 
bien sûr !  
Annoncez-vous ! d’avance merci. 

 

Rencontres Musicales du CHUV 
 
22 avril 2007 à 16h  Récital de piano  Caroline Cuenot 
20 mai 2007 à 16h  Duo Guitare-Voix "Oones" 
 
Entrée Libre. Auditoire César Roux (Bâtiment hospitalier – niveau 08)  
 

 

 
Inscrivez-vous pour recevoir le journal et que votre opinion soit relayée auprès 
des autorités communales 

 
Demande d’adhésion : 
Nom :……………………………………………  Prénom :……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
NPA :……………………………………………. Ville : ………………………………………………….. 
Cotisation de 30.- frs/an à verser sur le compte de chèques postaux: 10-4673-9.  D'avance merci de nous soutenir. 

 
Société de Développement de la Sallaz – Vennes 

Case postale 295 - 1010 Lausanne - CCP 10-4673-9 
e-mail : sdsv@romandie.com                               site internet : http://www.sdsv.ch 


