Un grand merci à toutes nos grands-mères pour
leur participation. Et rendez-vous en 2020 pour
une autre semaine bleue.

Trucs et astuces de
nos grands-mères

Ce livret a été réalisé en collaboration avec
le ccas, la médiathèque et la mairie. Lors
de l’animation médiathèque pour la
semaine bleue, nous avons pu recueillir les
astuces de nos grands-mères
Julirosiennes. Aujourd’hui nous sommes
fiers de pouvoir vous les faire partager
dans ce petit livret.
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Bien bouturer ses rosiers
- Sur une tige qui a fleuri, enlever
les feuilles (n’en laisser que 2 à la
cime). La tremper dans l’eau puis
dans du sucre glace. Ensuite la
disposer dans un pot remplit d’un
mélange de terre, de sable et de terreaux.
Pour finir placer une bouteille à l’envers par
dessus la tige (afin de faire un effet serre) pendant
un mois.
Cette astuce marche aussi très bien avec les
arbustes.

Vos plantes sont envahies de
pucerons pas de panique
Il existe plusieurs méthodes naturelles pour se
débarrasser des poux sur vos plantes :
- Le liquide vaisselle ou le savon noir. Cette
méthode est la plus connue il suffit simplement de
pulvériser sur la plante du liquide vaisselle avec
un peu d’eau ou du savon noir.
- L’ail. Cette méthode peu connue consiste à
enterrer quelques gousses d’ail au pied de votre
plante. En effet, les poux n’aiment pas l’odeur de
l’ail.
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Pour vos ficus pensez à la bière
- La bière une boisson verte !
En effet la bière possède d’étonnantes vertus,
elle fera d’ailleurs du bien à vos ficus.
Comptez 1 cannette pour un ficus de 1,5m à
raison d’un arrosage par semaine.

Comment redresser un bouquet sur
le déclin ?

1- Entretien de la maison
Vous voulez une lessive plus
naturelle et moins coûteuse ?
Pour un linge plus souple et plus blanc utiliser du
bicarbonate de soude.
- Mettre 1 cuillère à soupe de bicarbonate de
soude à la place de la lessive (en plus de faire des
économies vous éviterez que le calcaire n’encrasse votre machine)

- Rien de plus simple il vous suffit simplement
de remplacer l’eau du vase par de l’eau chaude.
Vous pouvez également verser un peu de
bicarbonate de soude dans votre vase cela
permettra à vos fleurs coupées de durer plus
longtemps.

Pour un hortensia en bonne santé
- Pour que vos hortensias ne souffrent pas
trop de l’hiver il est important de ne pas les tailler
à l’automne, mais plutôt au printemps. Ainsi les
fleurs fanées protégeront votre plante contre le
froid.
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Vous avez laissé trop longtemps
votre casserole sur le feu ?
- Saupoudrez le fond de votre casserole brûlée
avec une bonne couche de bicarbonate de soude
et versez-y un peu d’eau (environ 2 cm). Faites
chauffer l’eau jusqu’à ébullition. Hors du feu,
laissez agir pendant 20 minutes, puis procédez au
nettoyage à l’aide d’une éponge.
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Comment nettoyer sa plaque de
gaz ?
- Mélangez du citron et du vinaigre blanc
dans un vaporisateur. Aspergez votre plaque
de cuisson avec le mélange laissez agir
5 minutes si besoin puis rincez avec une
éponge.

Vous voulez redonner de l’éclat à
votre linge blanc ?
- Faites tremper votre linge dans un
mélange d’eau et de citron avant de le laver.
Le blanc retrouvera ainsi tout son éclat.

Pour éliminer les mauvaises odeur
dans le réfrigérateur

-Faire chauffer un verre d’eau avec un peu
de vinaigre blanc. Environ 30 secondes au
micro-onde puis le placer au réfrigérateur.
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4- Jardin
Un désherbant naturel et bio avec
de l'eau, du vinaigre et du sel.

- Ce condiment fait des merveilles sur les
adventices, particulièrement les plus résistantes
et récalcitrantes.
Toutefois, du fait de sa grande acidité, le
vinaigre peut influencer la fertilité du sol. C’est
pourquoi il faut le diluer dans de l’eau salée.
Plus précisément, la recette et le dosage idéal
sont :
5 litres d’eau,
1 kilo de sel iodé,
200 ml de vinaigre blanc.
Arrosez de ce mélange les mauvaises herbes,
laissez agir et lorsque la végétation
commencera à jaunir et à faner, il vous suffira de
l'arracher.
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La moutarde : remède épicé contre
le mal de dos
- Le cataplasme à la moutarde pour soulager
les maux de dos.
Dans un bol, mélangez de la farine de moutarde
avec un peu d'eau tiède jusqu'à obtenir une
pâte.
Enveloppez cette pâte dans un torchon propre,
puis appliquez sur le bas du dos nu pendant
15 minutes.
Pour éviter les irritations et brûlures, enduisez
préalablement le bas du dos de vaseline.
Appliquez ce cataplasme 2 fois par jour.

Le kiwi un anti-ride naturel
- Une fois par mois, écrasez grossièrement un
kiwi bien mûr (très riche en vitamine C) et
trempez un coton dans cette pulpe juteuse pour
ensuite l’appliquer sur le front et autour de la
bouche. Et vous ne ferez pas votre âge !
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Envie de nettoyer ses vitres
efficacement ?
- Avant de laver vos vitres avec du journal,
commencez par faire un produit de nettoyage
maison. La recette ?
- Moitié vinaigre blanc, moitié eau chaude, le tout
versé dans un flacon pulvérisateur. Certains
suggèrent de diluer un peu plus le vinaigre. Si
vous n'aimez pas l'odeur de vinaigre, ajoutez un
filet de citron.
Remarque : Si les vitres sont vraiment sales, on
peut ajouter une demi-cuillerée de liquide vaisselle
pour dégraisser.
- Vaporisez votre produit maison. Le nettoyage
et le séchage font en fait partie du même
processus. Seulement au lieu de gaspiller des
serviettes ou du papier absorbant, mieux vaut
froisser de vieux journaux pour nettoyer les
fenêtres et les sécher.
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Pour faire briller vos cuivres
- Préparez un bain de vinaigre blanc
Dans une bassine, versez de l’eau bien chaude
et du vinaigre blanc puis mélangez.
Déposez vos objets en cuivre à l’intérieur.
Patientez quelques minutes.
Ensuite, munissez-vous d’une éponge que vous
aurez préalablement saupoudrée de gros sel et
frottez le cuivre.
Replongez vos objets dans la bassine. Si les
taches persistent, frottez à nouveau.
Enfin, rincez à l’eau claire et essuyez.

Pour faire briller vos bijoux
- Les bijoux en or :

Le savon de Marseille contre les
crampes
- Vous souffrez de crampes et de rhumatismes,
notamment la nuit, et vous cherchez un remède
naturel et efficace ?
Le savon de Marseille est la solution pour
soulager vos douleurs.
Mode d’emploi :
- Prendre un cube ou une tranche de savon de
Marseille
Le placer dans un gant de toilette ou une pochette
en tissu
Le glisser au fond du lit, sur le drap
Laisser agir et constater les résultats !
Attention cette astuce ne fonctionne qu’avec le
véritable savon de Marseille !

Piqûre d‘abeille, pensez aux herbes !

Pour nettoyer des bijoux en or avec du
bicarbonate il faut simplement appliquer une
petite quantité de poudre sur un chiffon humide,
avec lequel on va frotter les bijoux pour les faire
briller. Un simple rinçage et un séchage
approprié, et vous obtiendrez un joli résultat.

- Pour calmer la douleur après une piqûre
d’abeille, ramassez 3 ou 5 herbes différentes. Les
froisser entre vos doigts puis les frotter sur la
piqûre.
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Le thym tellement efficace contre
la toux

- Il soigne aussi bien la toux, que les infections
des voies respiratoires, les bronchites et, même,
la coqueluche.
Ces petites feuilles sont pleines de composants
qui soulagent la toux. Notamment les
flavonoïdes qui détendent la trachée. Résultat,
ça réduit l'inflammation et vous vous sentez
mieux.
Pour faire une infusion de thym:
- mélangez 2 cuillères à café de thym écrasé
dans 1 tasse d'eau bouillante. Couvrez la
casserole puis laissez infuser pendant 10 min et
filtrez.
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- Les bijoux en argent :

Ces derniers peuvent être facilement ravivés avec
du bicarbonate, en suivant une recette toute
simple que nous allons vous donner. L'objectif,
c'est de fabriquer une pâte avec :
- 3 cuillerées de bicarbonate, pour 1 cuillerée
d'eau. On remue bien pour former une
consistance assez épaisse et pâteuse. Puis on se
munit d'un chiffon doux, éventuellement en
microfibre, pour utiliser cette substance, qui
permettra ainsi de polir le bijou. Frottez un
moment, surtout aux endroits les plus oxydés. Il
vous suffira ensuite simplement de rincer votre
bijou en argent à l'eau, avant de l'essuyer avec un
chiffon doux et propre.
Avec de la mie de pain :
En frottant de la mie de pain très fraîche sur vos
bijoux, vous allez former des petites boules qui
vont vous permettre d’astiquer le métal. Peu à
peu, la mie de pain va venir « gommer » les
saletés de votre bijou.
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Pour nettoyer le marbre
- Diluez 1 volume d’eau pour 2 volumes
d’eau oxygénée utilisez le mélange sur un
chiffon doux. Puis rincez à l’eau claire.

Comment nettoyer son fer à
repasser ?
- Nettoyez la semelle de votre fer à repasser à
l’aide d’une pomme de terre coupée en deux.
- Pour détartrer le fer à repasser mettre du
vinaigre blanc dans le réservoir d’eau.

2- Recettes de cuisine
Pour une purée onctueuse
- Pour avoir une purée onctueuse y mettre
un œuf. Et pour plus de légèreté vous pouvez
monter le blanc en neige avant de l’incorporer
à votre purée.
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La propolis : un antiseptique naturel
récolté par les abeilles
- La propolis contre les maux de gorge ou le
nez qui coule :
Elle permet de résoudre efficacement et
rapidement les maux en automne et en hiver:
Les débuts d’angines, quand les amygdales
commencent à être douloureuses,
Les pharyngites, les laryngites les états grippaux,
Les rhino-pharyngites, les rhinites et les sinusites,
quand le nez commence à couler.
- La propolis et l’otite :
Il est conseillé de tremper un coton dans de la
teinture de propolis et de l’entrer dans le canal de
l’oreille pour traiter l’infection.

L’ail un vermifuge naturel
- L’ail est un remède naturel contre les vers
intestinaux, en particulier contre les oxyures.
Faites infuser quelques gousses d’ail toute une
nuit et buvez la préparation au réveil en l’ayant
filtrée au préalable.
Attendez ensuite au moins deux heures avant de
manger.
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Le millepertuis en cas de déprime
- En décoction.
Utilisez la fleur, avec un petit morceau de tige.
Pour faire votre décoction, mettez une cuillère à
soupe de plante dans 25 cl d'eau froide. Puis,
portez à ébullition pendant trois minutes. Pour
finir, couvrez et laissez infuser hors du feu
pendant dix minutes. Traditionnellement, on en
consomme une à deux tasses par jour.

Enlever l’acidité de la tomate
- Lorsque vous faites votre coulis de tomates
mettez une petite cuillère de bicarbonate de
soude. Cela permet de retirer l’acidité de la
tomate, vous pouvez également y rajouter 2
morceaux de sucre.

Comment éviter l’écume dans vos
confitures ?

La mauve une plante aux multiples
bienfaits
- La mauve est utilisée dans le traitement des
troubles gastro-intestinaux (gastro-entérite,
dysenterie, constipation, douleurs abdominales),
de l’inflammation de la peau, des douleurs
menstruelles, des troubles urologiques
(diurétique), des problèmes respiratoires (toux,
laryngite, asthme) et des infections de la bouche
(maux de dents, aphte, abcès).
Infusion : 1,5 à 2 gr (3 à 4 cuillères à café) des
fleurs de mauve dans une tasse d'eau chaude
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- Lorsque vous préparez vos confitures pensez à
mettre un peu de beurre. Cela permet d’éviter la
formation d’écume sur le haut de votre confiture.

Savoir bien cuire son boudin
Pour éviter que le boudin noir ne s’ouvre pendant
la cuisson vous pouvez soit le tremper dans de
l’eau tiède soit retirer sa peau.
Pour le boudin blanc il suffit d’entailler ses
extrémités en forme de croix.
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Faire monter sa pâte à pizza
- Pour faire monter une pâte à pizza comme
en Italie, il suffit de la laisser reposer au
chaud. Pour cela rien de mieux que de la
mettre dans son lit sous la couette.

Une tisane de fleurs de sureau pour
soulager les yeux irrités
- Votre tisane peut aussi vous servir à soulager
des yeux irrités. Dans ce cas, imprégnez tout
simplement des compresses de tisane et
appliquez-les sur vos yeux.

Pour une soupe savoureuse
- Faire revenir le vert de poireaux dans
l’huile d’olive avant de le rajouter à votre
soupe. Cela donne plus de goût.
- Vous pouvez également mettre une
carcasse de poulet ou un morceau de lard au
moment de la cuisson.

Empêcher la confiture de moisir
- Il existe une manière très simple d'éviter
que la moisissure se dépose sur votre
confiture, pour cela disposer une fine pellicule
de sucre en poudre sur le dessus de la
confiture, ce qui va empêcher les bactéries et
autres champignons de venir s'y installer.
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Un cataplasme apaisant de feuilles
de sureau
- Appliquées en cataplasme, les feuilles de
sureau peuvent être utilisées pour calmer
contusions, maux de dents et brûlures. Pour cela,
écrasez-les jusqu’à ce qu’elles forment une pâte
puis appliquez cette pâte de feuilles sur votre
blessure.
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Astuce pour se débarrasser d’un
aphte naturellement
- Contre les aphtes, les huiles essentielles
sont redoutables. Il ne faudra pas choisir
n’importe lesquelles et surtout prendre soin de
respecter les doses prescrites.
- Diluer une goutte d’huile essentielle de Clou
de Girofle dans une huile végétale quelconque
et appliquer cette solution sur votre aphte.
Vous devrez vous être lavé soigneusement les
mains avant de toucher votre aphte ou utiliser un
coton-tige. Le Clou de Girofle possède des
vertus antiseptiques et anti-inflammatoires.
Vous pouvez aussi tester cette solution avec
l'huile essentielle de Tea tree (arbre à thé) ou
l’huile essentielle de Lavande aspic qui
possèdent toutes deux des propriétés
cicatrisantes et antibactériennes.

Une tisane de feuilles de sureau
pour soulager une entorse
- Faites infuser des feuilles de sureau dans de
l'eau chaude et baignez-y votre pied pour calmer
la douleur liée à une entorse.
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Éplucher un oignon sans pleurer
- Éplucher des oignons, ce n'est
pas vraiment une opération très
triste, mais pourtant, qu'est-ce que
ça nous fait pleurer... A moins, bien sûr, d'avoir
une astuce infaillible pour éviter les crises de
larmes. La plus efficace ?
- Se mettre un peu d'eau dans la bouche, et
éplucher les oignons. Le gaz lacrymogène dégagé
par les oignons va se déposer et réagir sur l'eau
qui se trouve dans notre bouche, et non celle
contenue dans nos yeux. Magique !

Rattraper un plat trop pimenté
- Pour rectifier une sauce ou un plat trop
pimenté, il suffit d'éplucher une pomme de terre,
de la mettre dans le plat, et de mélanger un peu.
Cette dernière va, tel un buvard, absorber
l'excès d'épices, et rendre notre plat à nouveau
mangeable.
Et en cas de plat trop
salé,on peut faire la
même chose avec
une tartine de pain
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Éviter que les pommes de terre ne
germent
- Pour conserver des pommes de terre le plus
longtemps possible, il faut, en plus de les
stocker dans un endroit ombragé et sec,
glisser dans notre sac à patates une pomme.
Cette dernière va non seulement les empêcher
de germer, mais en plus les garder fermes
plus longtemps. Génial !

Utiliser du beurre trop froid
- De nombreuses recettes de pâtisserie
exigent de mélanger du beurre mou à d'autres
ingrédients solides. Oui mais... si notre beurre
était entreposé dans la partie la plus froide du
frigo, et qu'il est dur comme de la pierre,
comment faire ? Surtout pas le mettre au
micro-ondes, ça le ferait fondre ! La bonne
astuce, c'est de prendre notre râpe à fromage,
et de le râper délicatement. Il s'incorporera
sans mal aux autres ingrédients, et pourra être
mélangé sans problème !
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La camomille pour calmer les yeux
irrités

- Préparez une infusion à base de fleurs de
camomille (dix à quinze fleurs séchées pour 50 cl
d'eau).
Dès que l'eau est tiède, faites des bains oculaires
ou appliquez des compresses de gaze stérile
imbibées.
A défaut de fleurs de camomille, une infusion avec
un ou deux sachets de tisane de camomille peut
faire l'affaire, mais c'est un peu moins efficace.
- Attention : n'utilisez qu'une
seule et même compresse par
œil afin d'éviter la transmission
à l'autre œil d'une éventuelle
infection
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Le miel contre les brûlures
- Contre les plaies et brûlures,
le miel est utilisé depuis des
milliers d’années.
Si vous souffrez d’une légère
brûlure, ou d’une plaie que
vous voulez voir cicatriser de
façon naturelle, vous pouvez
donc utiliser le miel. Pour cela :
- Nettoyez la plaie ou passez la brûlure à l’eau
froide.
Utilisez une spatule ou un objet aux bords doux
pour prélever le miel et l’étaler doucement de
manière à recouvrir totalement la brûlure ou la
plaie.
Recouvrez le tout d’un pansement.
Renouvelez l’opération une fois par jour jusqu’à
cicatrisation complète.
Le miel de thym ou de lavande est souvent
recommandé pour soigner ce type de blessures,
mais tous les miels peuvent convenir.
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Faire tenir ses fruits plus longtemps
- Pour allonger la durée de vie de nos pommes,
nos poires, nos abricots, notre raisin et tous leurs
petits copains dans notre corbeille de fruits, il
existe une astuce imparable : couper un bouchon
de liège en deux, et le glisser dans la corbeille. Le
liège va absorber l'humidité excessive des fruits,
les empêchant ainsi de noircir et de pourrir
prématurément, avant que l'on ait eu le temps de
s'en régaler.

L'ordre à toujours respecter pour
faire une vinaigrette
- Faire une vinaigrette maison, c'est une bonne
initiative. Mais pour que cette dernière se tienne, il
faut veiller à toujours respecter l'ordre suivant :
d'abord le sel, ensuite le poivre, puis le vinaigre, la
moutarde, et finir par l'huile d'olive. Si on met
l'huile avant le vinaigre, elle va empêcher le sel de
fondre, alors que le vinaigre va lui permettre de se
dissoudre et de relever le goût de la vinaigrette.
Pas bête !
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Ôter l'amertume des endives
- L'endive, c'est un légume excellent pour la
santé et la ligne. Mais de nombreux
détracteurs lui reprochent son amertume trop
prononcée. Alors pour atténuer celle-ci,
il suffit de retirer le petit cône à la
base de l'endive, responsable de
son amertume légendaire. Et voilà
le travail, merci Mamie !

Pour éviter que les pommes
noircissent

3- Santé et bien-être
Soigner les maux de gorge avec le
miel
- Le miel est réputé être un antiseptique
naturel du fait de la présence de glucose
oxydase dans sa composition. Il est également
connu pour son pouvoir cicatrisant. Il est donc
tout à fait recommandé pour soigner les gorges
irritées.
Si votre gorge est irritée et vous fait souffrir
mélangez une cuillère à café de miel à du lait
tiède. Le lait calmera la douleur tandis que le
miel soignera la gorge tout en apaisant la toux.

- LE JUS DE CITRON:
- C’est une astuce vieille comme le monde
mais qui fonctionne depuis des lustres, alors
pourquoi s’en priver ? Une fois que les
pommes sont coupées, on badigeonne la chair
de jus de citron, dont la vitamine C va enrayer
le brunissement. Si on peut utiliser du jus de
citron pur, on peut aussi en glisser dans un
saladier d’eau avec ses lamelles de pomme le
temps de continuer sa recette
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