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Le Petit Pertuis
conf

iné
Suivez les aventures rocambolesques du Centre Socio-Culturel Le Pertuis 
pendant la saison 2 du confinement. Une parution par semaine, avec un contenu 
que le monde entier nous envie : les dernières actus du Pertuis, de la culture 
générale, des témoignages d’habitants, des jeux et du rire...

Les participantes de notre célèbre atelier mémoire vont survoler avec brio cet exercice concocté de main de maître 
par Annie, notre animatrice bénévole ! Mais qu’en est-il des autres... ? C’est le moment de se creuser les méninges !

Quatrième semaine de confi-
nement, le CSC Le Pertuis 
résiste encore et toujours à 
la pandémie. Le moral des 
troupes est au beau fixe, on 
ne lâche rien ! 
Les centres de loisirs 3/11 et 
11/14 continuent de vivre et 
d’accueillir les enfants pour 
notre plus grand plaisir ! 
Rugby, ateliers créatifs, mé-
diation canine; on ne s’ennuie 
pas ! Malgré la fermeture de 
l a Ludothèque au pu-

blic, l’activité conti-
nue de battre son 

plein. Les livraisons 
continuent et connaissent 

un franc succès. A tel point 
que nous sommes passés 
dans le journal Sud-Ouest 
du 25/11/20 ! Le début de la 
gloire.... 

En plus des livraisons, les lu-
dothècaires restent en contact 
avec de nombreux parte-
naires. La semaine dernière 
ils ont pu proposer des anima-
tions extérieures aux enfants 
du centre de loisirs Berthelot 
mais aussi à l’école Bernard 
Palissy. 

livraison du petit 
pertuis confiné

freshka, la nouvelle 
copine de l’acm pour 
la médiation canine !

LES ACTUS 
DU PERTUIS

LE COURRIER DE LIBERTIE
Mes chers amis,
Je n’en finis plus de 
m’émerveiller des beautés du 
monde. Je suis actuellement 
au Pérou, pays aux milles 
couleurs. Après un bref 
passage par la capitale Lima, 
j’ai pris de la hauteur ! Je 
suis en ce moment même 
dans les Andes centrales, 
pour visiter l’une des plus 
célèbres et anciennes cités 
inca : le Machu Picchu.

A la suite d’un trek de 5 jours, 
me voilà arrivée à bon port... 
Des efforts amplement 
récompensés par un paysage 
à couper le souffle !
Je rentre bientôt, car malgré 
tout, Mireuil me manque...
Je vous embrasse !

Libertie, poule pondeuse et 
voyageuse.

LA LUDO, LE CONFINEMENT ET MOI...

J’AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE !!

Aujourd’hui, l’équipe de la 
ludothèque vous propose 
petit jeu super mignon pour 
jouer à partir de 7 ans.
Dans Detective Charlie, 
les joueurs enquêtent tous 
ensemble pour résoudre les 
étranges affaires de Mysterville.

On interroge les habitants, 
on regarde les preuves, et 
on innocente les suspects 
pour trouver le coupable !

La boîte contient 6 enquêtes, et 
est disponible à la ludothèque ou 
chez Sortilèges en click n collect.

LE JEU DE LA SEMAINE

Xavier, ludothécaire de l’extrême, en 
pleine livraison...

Le Petit Pertuis Confiné, une lecture conseillée 
en haut lieu



MIAM

- 5 tranches de pain ou brioches
- 25cl de lait
- 1 œuf
- 10g de sucre vanillé
- 20g de beurre

Passez les tranches de pain ou de brioche dans le 
mélange lait/ œuf/ sucre. Chauffez une poêle avec le 
beurre, laissez colorer légèrement puis déposez les 
tranches. Faites dorer 1 à 2 mn par face. 

A déguster chaud, avec du sucre, de la confiture, du 
miel... Miam !

PAIN ET/OU BRIOCHE PERDU(E)

LE MOT DES 
PARTENAIRES

Sur tes lèvres
je peux souffler tous les vents.
De mes mains
je peux modeler
les sillons de ton corps.
Ils sont torrents
Ils sont cascades.
Enchantement féérique
de pétales de fleurs automnales
qui pleuvent
sur ton coeur
qui affrontent
les tourments et les épreuves, causés 
par ce «foutu» virus
la covid 19
Mais...
une chanson, une voix, un vaccin
donneront vie ; foi en l’homme
confiné
avec 
notre coeuronavirus.

Vous souhaitez gagner un magnifique panier garni ? Tentez de répondre à cette 
question avec le plus de précision possible !
Si l’on additionne les âges de tous les salariés du Pertuis, quel chiffre optenons 
nous ? 
Envoyez vos réponses à l’adresse mail suivante : contact@le-pertuis.fr
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Pertuis

SUR TES LÈVRES, de Jo

ZE QUESTION

GRIBOUILLAGE

a) Parce que les ouvriers étaient bourrés.
b) Parce que le froid a tordu les rails.
c) Parce que le Tsar avait laissé un doigt dépasser de 
sa règle.
d) Parce qu’avant il y avait un village qui a disparu 
depuis.

Pour éplucher un oignon sans pleurer, 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 !

SELON LA LÉGENDE, POURQUOI LA LIGNE 
FERROVIAIRE MOSCOU - ST PETERSBOURG 
FAIT-ELLE UN DÉTOUR DE 17KM ? ÉPLUCHER UN OIGNON SANS PLEURER

LES ASTUCES DE 
GRANNY

CSC Le Pertuis, 3 rue François Boucher, La Rochelle // 05 46 42 12 18 
Facebook : Centre Socio-Culturel Le Pertuis // Instagram : csclepertuis

« Si depuis quelques semaines 
vous avez vu passer dans la rue des 
jeunes tout d’orange vêtus, et vous 
êtes précipités vers votre calendrier 
pour vérifier que, non, ce n’est pas 
carnaval, et non, ce n’est pas hal-
loween. Rassurez-vous. Ces per-
sonnes hautes en couleurs, ce sont 
nous : les Volontaires en Service 
Civique chez Unis Cité. 
Nous sommes 6 jeunes volontaires 
dans le programme les Voy’Ageurs. 
Toutes nos activités sont liées à un 
même point : aider à conserver ou 
adapter la mobilité de nos bénéfi-
ciaires, pour qu’ils puissent devenir 
plus autonomes dans leurs dépla-
cements.
Ce que nous faisons en tant que 
volontaires, c’est accompagner les 
personnes âgées dans les transports 
en commun. L’agglomération de 
La Rochelle est très belle, et sur-
tout accessible grâce au réseau 
Yélo ! Nous proposons deux types 
d’actions.

La première concerne les trans-
ports en commun. Il y a un ac-
compagnement individuel dans les 
bus à travers l’agglomération de La 
Rochelle. Pour votre information, 
et aussi pour vous inviter à profiter 
de ce programme, sachez que les 
trois premiers allers-retours seront 
à nos frais. Rejoignez donc l’initia-
tive Mobili’bus !
Puis un accompagnement collec-
tif par le biais de randonnées ur-
baines, que toutes les grandes villes 
d’Europe nous envient, et qui per-
mettent de découvrir de manière 
ludique la ville et ses moyens de 
transport. Le tout en prenant un 
temps pour souffler et profiter des 
paysages. 
Mail: uniscitevoyageurs2020@
gmail.com  Tél: 05 46 34 98 65

Pour plus d’informations sur nos 
activités venez aussi nous suivre sur 
notre insta «Uniscitelarochelle» ! »

Story...


