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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 !

Nous y sommes, le déconfi-
nement est là ! Nous devrons 
encore être patients avant de 
retrouver une activité nor-
male, notamment pour le pu-
blic adulte, mais on tient bon! 
Croisons les doigts pour que 
nous puissions reprendre nos 
habitudes d’ici fin janvier...
En attendant, l’équipe du 
Pertuis s’est préparée pour 
les fêtes de fin d’année ! Du 
côté du CLAS, les enfants ont 
pu profiter toute la semaine 
d’un goûter de fête. Chaque 
famille a pu repartir avec un 
petit ballotin de gourmandises 
et un portrait photo polaroïd 
de toute la famille !
Mercredi au centre de loisirs, 
les enfants ont profité de la 

dernière séance de médiation 
animale avec Freshka et sa 
maîtresse Christelle, éduca-
trice canine. L’après-midi était 
consacrée au Rugby, pour la 
dernière séance avec le Stade 
Rochelais. Après 6 semaines 
de découverte, tous les parti-
cipants sont repartis avec une 
tenue du stade et l’envie de 
continuer l’aventure ! 

A la jeunesse, l’ambiance est 
aussi à la fête ! L’escape game 
est un franc succès, les jeunes 
et les moins jeunes sont ravis 
de cette nouvelle activité ! 
Une expérience à renouveler 
dès 2021 !

Le Pertuis ferme ses portes 
ce vendredi 18 décembre 
et ce jusqu’au 27 décembre 
pour sa fermeture annuelle. 
Nous vous retrouverons dès 
le lundi 28 décembre ! Le 
centre de loisirs 3/11 ans et 
11/14 ans ainsi que l’espace 
jeunesse 14/17 ans seront ou-
verts du lundi 28 au jeudi 31 
décembre.

LES ACTUS 
DU PERTUIS

LIBERTIE EST DE RETOUR
Et voilà, toutes les bonnes choses ont une 
fin. Mon périple s’achève, je rentre au bercail 
pour profiter des fêtes en famille au poulailler. 
Mais attention ! Profiter de ceux que 
l’on aime oui, mais sans se mettre en 
danger ! Cette année,  nous ne serons que 
6 poules, coq, rat et faucon adultes autour

de la table. Chacun installé à un mètre 
de distance les uns des autres. Et dès 
qu’on sort de table, on garde le masque !
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année !

Bises (de loin) à tous.

LA LUDO, LE CONFINEMENT ET MOI...

J’AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE !!

Dans MicroMacro Crime City, on explore 
une carte géante de la ville qui fourmille 
de détails pour résoudre des enquêtes.
La police n’arrive pas à faire face aux 
nombreux vols et aux crimes de sang-froid. 
C’est pourquoi, nous avons besoin de vous. 
Vous devez résoudre différentes affaires, de
la plus banale à la plus délicate. 

Vos compétences en observation et en 
déduction sont requises !
Ensemble, résolvez des affaires criminelles, 
identifiez les mobiles, trouvez des preuves et 
arrêter les coupables.
10 ans et + / 1 à 4 joueurs / 30mn
Disponible en prêt à la ludothèque et chez 
Sortilèges en click&Collect

LE JEU DE LA SEMAINE

dé-



MIAM

Le matériel :
Un blender ou un mixeur plongeant ou un saladier et un fouet.
Une balance - un verre - une louche - deux ou trois torchons
un saladier - une poêle - un bol - une cuillère à soupe - une gazinière

Dans un verre, mettre un peu d’eau tiède et la levure de boulanger 
pour qu’elle s’active pendant au moins cinq minutes. 
Dans un blender, mélangez la semoule, la farine, le sel, le sucre vanillé, 
la levure chimique, et mixez. (sinon, utilisez un fouet et un saladier) 
Ajoutez la levure de boulanger diluée et l’eau, mixez pour obtenir 
comme une pâte homogène un peu épaisse, versez dans un bol et cou-
vrez avec un tissus. Cette pâte doit reposer au moins 30 minutes. ( ça 
laisse le temps de préparer un thé à la menthe )
Dans une poêle bien chaude, déposez une louche de pâte, les 1001 
trous se forment au fur et à mesure de la cuisson. ( On ne cuit le barhlil 
que d’un seul côté ). 
Déposer les crêpes aux 1001 trous sur un torchon.
( ne pas superposer tant qu’elle sont chaudes ) 
Réaliser un sirop avec l’eau de fleur d’oranger, le miel et le beurre.... 
Verser le sirop sur vos crêpes…… 
Bsaha !

L’BARHLIL, LA CRÊPE AUX 1001 TROUS

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

JEU 
CONCOURS

FAKE NEWS GAMESPERTUIS PUZZLE

A- L’inventeur du sandwich est un noble anglais, le 
comte de Sandwich.
B- L’inventeur du kir est un prêtre, le père Kir.
C- L’inventeur de la poubelle est un diplomate, le 
préfet Poubelle.
D- L’inventeur de la cédille est un médecin, le docteur 
Duçon.

UNE DE CES INFORMATIONS D’UTILITÉ 
PUBLIQUES EST FAUSSE, MAIS LAQUELLE ?
par EndomorphismE linéairE.

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

Story...Pertuis

Retour sur l’atelier « Cuisinons ensemble 
dans nos cuisines » de samedi dernier :

Et non !! Ce n’était pas Cyril Lignac mais 
Sandrine Canu qui a animé ce moment en 
famille, chacun dans sa cuisine.  La recette 
du jour : L’BARHLIL proposée par Driss, 
un papa cuisto !! Si vous êtes intéressés par 
cette expérience, n’hésitez pas à vous ins-
crire pour le prochain atelier qui se dérou-
lera le samedi 23 Janvier.

Un navire dans le jardin ? En pleine
campagne de la Vienne ? Ca lui 
semblait ridicule.
De la rigolade, il était passé à 
l’agacement quand Ambre avait 
commencé à envahir le jardin pour
construire la coque. Et quand elle a 
quitté son travail pour se consacrer 
à sa construction, il a fini par partir. 
Ambre ne l’a pas retenu. Elle s’est 
contentée de hausser les épaules.
Il lui semblait tellement plus 
important de finir son bateau.
Tout en peignant la coque, elle 
entendit des voix derrière elle. 
Depuis quelques jours, des enfants 
passaient l’observer, restant toutefois 
à distance. Elle entendit parler dans 
son dos mais ne releva pas. Les 
enfants parlaient de vaisseau spatial, 
de navire qui partirait dans le ciel, 
d’Ambre qu’ils soupçonnaient d’être 
soit une sorcière (pour les plus petits) 
soit une folle (pour les plus grands).

Ambre se réveilla tôt ce jour-là. 
Elle se leva, avala rapidement un 
petit déjeuner et ne perdit pas de 
temps à sortir. Dans son jardin, 
l’immense masse se dressait devant 
elle, imposante. La coque d’un 
imposant navire. Il était presque fini 
maintenant. Elle releva les manches 
et saisit un pinceau. Encore une 
couche et il serait fin prêt. Elle 
repensa aux derniers jours, aux 
dernières semaines, aux derniers 
mois. Oui, à y repenser, cette étrange 
obsession était née il y a plusieurs 
mois. Elle avait ressenti un besoin 
pressant, inexplicable, de construire 
ce navire. Elle avait commencé petit, 
par quelques planches assemblées, 
mais elle n’aurait su dire pourquoi, 
ce n’était pas assez.
Alors elle avait dépensé ses 
économies dans un magasin de 
bricolage pour acheter planches, 
clous, peinture et autres cordages. 
Son petit ami s’était moqué d’elle. 

Ils tentaient de comprendre 
comment Ambre pourrait amener ce 
navire à la mer, à plusieurs centaines
de kilomètres d’ici.
Enfin, en début de soirée, elle mit 
l’ultime coup de pinceau.
Le navire était fini.
Elle l’observa longuement, le regard 
rivé sur le bateau. Elle se sentait vide. 
Et pour la première fois,
elle s’interrogea.
Pourquoi avait-elle tant travaillé ? 
Dans quel but ? Quand le saurait-
elle, si elle le savait jamais ? Et
qu’allait-elle faire maintenant ?
Elle eu envie de pleurer.
Une grosse goutte de pluie noire 
tomba au sol près d’elle. Elle leva les 
yeux au ciel et vit les
énormes nuages noirs qui voilaient 
les étoiles. Et quand d’autres gouttes 
commencèrent à s’écraser autour 
d’elle, elle comprit.

par hiérophantE sinoquE, (inspiré 
par philip K.dicK)

TOUT CONTE FAIT !
LA CONSTRUCTRICE


