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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...

Oyé oyé parents confinés !  
Le CSC Le Pertuis vous 
propose différents ate-
liers pour passer cette fin 
de confinement dans la 
joie et la bonne humeur  !

L’atelier « Petits Pas en 
Français » le mardi ma-
tin de 9h30 à 11h30
est dédié aux mamans qui 
ont des enfants non sco-
larisés et qui souhaitent 
apprendre ou se perfec-
tionner en Français. Une 
équipe de bénévoles, 
l’agent PRE CCAS et la

référente familles vous 
accueillent avec vos tout 
petits sur un lieu convivial. 

Pour garder le lien avec 
les familles du quartier, 
la référente famille vous 
propose de se retrouver 
autour d’un café mais 
chacun chez soi puisque 
la rencontre est animée 
en visio : c’est le Bla Bla 
des parents confinés ! 
Une fois par mois en vi-
sio le jeudi matin à 10h.
Prochaine rencontre
le Jeudi 17 Décembre.

Découvrez l’atelier 
«Cuisinons ensemble dans 
nos cuisines ». L’idée est 
de s’appuyer sur les savoirs 
faire culturels de chacun : 
un parent nous proposera 
une recette facile à réaliser 
avec vos enfants. Une fois 
par mois en visio le samedi 
de 10h30 à 12h.
Prochaine rencontre le 
samedi 12 Décembre. 
 
Tous ces temps sont 
gratuits et sur inscription 
auprès de Sandrine 
Canu au 06.20.71.16.02.
Nous vous rappelons que 
l’accueil téléphonique 
reste ouvert aux horaires 
habituels, n’hésitez pas à 
nous appeler si besoin ! 

PARENTS CONFINES !

Atelier origAmi chien

LES ACTUS 
DU PERTUIS

EN ATTENDANT LIBERTIE...
Au Paradis Vert, la vie s’écoule 
paisiblement en attendant le 
retour de Libertie. 
Céline, Adrien, les bénévoles et 
tous leurs compagnons à 2, 4 ou 
plusieurs pattes sont au rendez-
vous pour bichonner le jardin. 
Au programme cette semaine : 
Récolte et mise en petit panier 
de salade, roquette, citrouille, 
navet, persil pour des livraisons 
de légumes à domicile !

LA LUDO, LE CONFINEMENT 
ET MOI...

J’AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE !!

Vous avez épuisé le Dobble et le Jungle 
Speed n’a plus de secret pour vous ? 
Testez ce nouveau jeu de rapidité 
frénétique ! 
On joue vite, on s’embrouille, on se 
trompe et surtout on rigole ! 

Les ludothécaires vous 
proposent de les retrouver sur 
leur page facebook pour le 
lancement de leur calendrier 
de l’avent ludique !! Chaque 
jour, connectez vous à la page 
et découvrez une nouvelle 
idée de jeu à glisser sous le 
sapin !

Taco chat bouc cheese pizza, c’est le 
jeu d’ambiance parfait pour démarrer 
une soirée entre amis ou s’amuser en 
famille. Une pépite disponible en prêt à 
la ludothèque ou chez Sortilèges. 

8 ans et + / 15-20mn / 3 à 8 joueurs  

LE JEU DE LA SEMAINE

LA FABRIQUE DU PÈRE 
NOËL 2.0

le clAs collège

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

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 !
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– 800 g de potimarron
– 1 oignon émincé
– 1 filet d’huile d olive
– 50 cl de bouillon de légumes
– 20 cl de lait de coco

Faire fondre le bouillon de cube dans 50cl d’eau 
chaude. 
Épluchez le potimarron à l’aide d’un couteau 
économe, épépinez-le, retirez tous les filaments et 
coupez-le en gros morceaux. Dans une cocotte, faites 
dorer l’oignon émincé avec l’huile d’olive, versez le 
bouillon de légumes, ajoutez le lait de coco, les cubes 
de potimarron et laissez cuire à couvert pendant 30 
minutes.

La peau du potimarron est comestible. Vous pouvez soit la retirer, soit la consommer.
Lorsque la cuisson du potimarron est terminée, mixez-le jusqu’à obtention d’un velouté.
Dégustez bien chaud, sur le canapé, avec un bon plaid devant un film de Noël.

Il était une fois un lointain pays 
de terres riches et vertes, dont les 
habitants aimaient les défis de la
pensée et en particulier les énigmes. 
Y régnait bien sur un roi, le roi 
Christophe, qu’on disait le plus grand 
esprit de la contrée. En effet, ce roi 
avait fait construire un immense 
labyrinthe devant son palais. Un 
labyrinthe de pierres, de haies et 
de canaux, dont nul autre que lui 
ne connaissait le cheminement 
et ne savait trouver la sortie.
Mais le roi Christophe avait un 
défaut, il était orgueilleux. Il 
ne put s’empêcher d’inviter un 
jour en son royaume son voisin 
le prince Hamza, le dirigeant 
humble d’un peuple nomade et 
pauvre, habitants d’une contrée 
désertique. Ainsi le roi Christophe 
amena son invité au cœur de son

labyrinthe, et l’invita à en trouver la
sortie avant de disparaître et 
de rejoindre son palais pour y 
déguster un rafraîchissement 
en se délectant de la situation.
Le prince Hamza erra en quête d’une 
sortie bien longtemps entre les murs 
et les haies d’épineux si parfaitement 
agencés. Suffisamment pour qu’il 
finisse harassé, assoiffé, affamé et 
surtout dépité de cette mauvaise 
farce. Et encore plus dépité par 
l’arrogance du roi Christophe qui vint 
finalement retrouver son invité pour 
le guider à la sortie, montrant ainsi 
de manière ostentatoire à quel point 
son intelligence était supérieure.
Et ainsi le seigneur du désert Hamza 
rentra chez lui. Quelques semaines 
plus tard, le roi Christophe reçut 
une invitation à se rendre chez son 
voisin, juste retour de politesse

en somme. Dans son orgueil 
aveugle, il n’hésita pas à 
accepter sans s’interroger.
A son arrivée, il fut capturé par le 
prince Hamza qui l’emmena à dos 
de chameau au cœur du désert.
Là, il libéra son royal invité 
et lui tint ces propos :
« Dans ton orgueil tu m’a montré 
ton labyrinthe fait de murs, de 
contraintes et d’impasses. Voici le 
mien. Il n’a ni murs, ni haies, ni 
rivière, ni aucune contrainte. Et 
pourtant, je te met moi aussi au défi
d’en trouver la sortie. »
Et il l’abandonna là, seul au milieu 
des dunes de sable qui s’étendaient à 
perte de vue dans toutes les directions.
La légende dit que le roi 
Christophe erra quelque temps 
avant de mourir de faim et de soif.

VELOUTÉ DE POTIMARRON

TOUT CONTE FAIT !

COUCHEZ VOUS
MOINS BÊTE !

ROIS ET LABYRINTHES, pAr hiérophAnte sinoque, AdApté d’Après J.l. Borges

Pourquoi le jeu de l’oie 
s’appelle le jeu de l’oie?

On trouve des ancêtres du 
jeu de l’oie à la forme si 
particulière de spirale chez 
les égyptiens ou les grecs 
antiques, mais le nom que 
nous lui connaissons nous 
vient de la Renaissance.
La Renaissance, époque 
de lumières où quelques 
pionniers de la médecine 
osèrent braver les interdits 
religieux pour observer 
et disséquer des cadavres 
pour comprendre le 
fonctionnement du corps 
humain. 
Ils observèrent entre autres 
le pavillon de l’oreille et sa

forme qui n’était pas sans 
rappeler la forme de spirale 
du jeu.
Le jeu aurait donc pu 
s’appeler le jeu de l’oreille, 
ou de l’ouïe. Mais de là, 
quelqu’un trouva spirituel
de faire un jeu de mot 
associant le sens de l’ouïe 
et certaines formes du 
verbe ouïr (« Oyez oyez
braves gens ») et l’animal 
qu’on connaissait sous 
le nom de l’oie (ou 
oye en vieux français).
Association sonore sans nul 
doute aidée par le mythe des 
bruyantes oies du Capitole.
Le nom du jeu de l’oie était 
né. Il a perduré jusqu’à 
nous.

1- A l’origine, le Denim est un tissu qui vient de 
Nîmes,
2- A l’origine, le Jean est un tissu qui vient de 
Gênes,
3- A l’origine, « Mayday ! Mayday ! » vient de « 
venez m’aider ! M’aider ! »,
4- A l’origine, Jésus s’appelait Obi-wan Kenobi.

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

Indice : Le déparement Indre-et-Loire vous donne 
une indication

Par Canard Confit (né)
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