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Éditorial…..Editorial

ÉDITORIAL
EDITORIAL

A

vez-vous vos billets pour le Brunch de la St-Valentin
de l'Image dimanche prochain le 15 FÉVRIER?
Voici 15 bonnes raisons de vous hâter d'acheter vos billets
de n'importe quel membre du Comité de l'Image ou en appelant
Joanne au 872-3271 ou Suzan au 872-3204. Les billets seront
aussi disponibles à la’entrée.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Le brunch :
vous donne la chance d'aider l'Image en s'assurant que nous
ayons les moyens de continuer,
fait un super cadeau de la St-Valentin pour votre
chéri
(e),
est une occasion pour rencontrer les personnes qui ont
construit l'Image et pour faire des suggestions pour
l'améliorer,
est un remède pour la fièvre de chalet « cabin fever », une
chance de sortir et de socialiser après quelques mois
d'hiver,
vous permet de jouir d'un somptueux brunch pour un prix
très modeste : seulement 10 $ pour 1 adulte, ou 28 $ pour
une famille de 2 adultes et 3 enfants (moins de 12 ans),
inclut café et thé à volonté,
et les crêpes fraîchement faites par Lawrie, avec jambon (et
du sirop d'érable de Bury, bien entendu!),
et le pain maison grillé de Linda, recouvert de confiture et
de gelée maison,
et les fèves au lard de Joanne avec des patates rôties
maison,

11.

et les brioches enrobées de sucre de Mary,
et les beignes d'Irma,

12.

et bien entendu la fameuse salade de fruits,

13.

et la quiche, les œufs, les muffins, le jus et plus,
et la chance de voir tout ce qu'un formidable groupe de
bénévoles peut faire (ceux que vous pouvez voir et les
autres dans les coulisses),
mais, et c’est le plus important, c'est une chance de partager
un moment avec les autres membres de notre communauté
et de participer à la vie de notre municipalité.

10.

14.

15.

D

o you have your tickets for the Image
Valentine’s Day Brunch, next Sunday, February
15?
Here are 15 good reasons to hurry to get your tickets
from any member of the Image Committee or by calling
Joanne at 872-3271 or Susan at 872-3204. Tickets will
also be available at the door.

9.

The brunch:
gives you a chance to support the Image and ensure
that we have the means to keep it going.
makes a great Valentine’s Day gift for your
sweetheart.
is an occasion to meet the people who put the Image
together, to make suggestions for improvements.
is a cure for cabin fever – a chance to get out and
socialize after a few months of winter.
lets you enjoy a scrumptious brunch for a very
modest price: only $10.00 for adults, or $28.00 for a
family of 2 adults and 3 children (under 12).
includes bottomless cups of coffee and tea.
and Lawrie’s freshly made pancakes with ham (and
Bury maple syrup, of course!).
and Linda’s homemade bread toasted and topped
with homemade jams and jellies.
and Joanne‘s baked beans with home fried potatoes.

10.

and Mary’s sticky buns.

11.

and Irma’s doughnuts.

12.

and of course the famous fruit salad.
and quiche and eggs and muffins and juice and more.
and a chance to see what a great group of volunteers
can put together (those you see and others behind the
scenes.
but most importantly of all, it is a chance to share a
moment with other members of our community and
to participate in the life of our town.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

13.
14.

15.

N’oublie pas
ton bien-aimé(e)

February 2015
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ALLÉGORIE – LES MOUTONS, LE FROMAGE ET LE RENARD

I

l était une fois un troupeau de moutons qui se dévouaient pour leur bergerie. Chaque automne, ils préparaient une potée
pour nourrir moutons, chèvres et autres. Chacun y mettait du sien. Les uns s’adressaient à des commanditaires, d’autres
cuisinaient des dindes ou encore, des patates, des légumes, des desserts et quoi d’autre. Ainsi, ils récoltèrent une bonne
quantité de fromage.
À cette époque, la bergerie était à vendre. Les moutons mirent le fromage dans une cave bien fraîche en vue de le partager
avec des moutons délaissés par la gent animale et aussi, organiser des rencontres sportives, méchouis et autres, pour partager
et mieux se connaître.
Soudain, un fin renard qui n’avait jamais mis la patte à la pâte… sentant l’odeur du délicieux produit, décida de s’en
accaparer.
Les moutons sont maintenant tristes et souhaitent que le fromage revienne à la bergerie.
Jean-Guy Trépanier

Garage
Gaétan Richard enr.
Depuis 1987

Débosselage - Peinture
Mécanique - Soudure
Antirouille
1071, Route 108
Bury (Qué)
J0B 1J0

Bodywork - Painting
Mechanical - Welding
Rustproofing
Tél. : (819) 877-3500
Fax : (819) 877-3177
Cell. : (819) 572-4107
Garderie Lady Bug
Service de garde Acc.7$/jr
Programe éducatif
Menu équilibré
Lisette Roy

(819) 872-1133

Robert Verret, président
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AN ALLEGORY – THE SHEEP, THE CHEESE AND THE FOX

O

nce upon a time, there was a flock of sheep who worked very hard for the good of their fold. Every fall, they would
prepare a feast for the other sheep, the goats and all the other animals. Some of them elicited donations, some cooked
turkeys, others potatoes or vegetables, others made desserts and more. This was one way they had to gather in a good amount
of cheese.
At that time, the sheep-fold was for sale. The sheep put the cheese away in a nice cool cave, thinking that it could later be
shared with less fortunate sheep, or be used when they wanted to meet together to have fun and get to know each other better.
Suddenly, a wily fox – who had never taken part in their efforts – caught a whiff of the yummy smell of the cheese and
decided to take it all.
Now the flock is sad and they wish their cheese would be returned to the fold.
Jean-Guy Trépanier

RÉSULTATS DU CONCOURS FESTIVAL
DES LUMIÈRES

V

oici le résultat du concours qui a eu lieu avant Noël :

1er prix : Nathalie Tardif
2e prix : Nathalie Lampron
3e prix : Lisa Dubé et Julien Turcotte
Merci à tous ceux qui ont enjolivé leur residence avec des
lumières pour le plaisir de tous!!

FESTIVAL OF LIGHTS CONTEST
RESULTS

T

he judges were out before Christmas for the contest
and the results are as follows:
First Prize: Nathalie Tardif
Second Prize: Nathalie Lampron
Third Prize: Lisa Dubé and Julien Turcotte
Thank you to everyone for the lovely lights that were
put up for the enjoyment of all.

Gilles Denis,
propriétaire

819-875-5455

Ouvert 7 jours
De 7 h à 22 h

Open 7 days a week
7:00 a.m. to 10:00 p.m.

WiFi disponible
WiFi available
Bâtiment LEED

Le mercredi, livraison des commandes
téléphoniques et par internet à Bury et aux
environs!
Telephone and internet orders are delivered on
Wednesday to Bury and surrounding areas!
February 2015
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LE CASQUE DE HOCKEY DE VOTRE ENFANT EST-IL SÉCURITAIRE?
Jouez prudemment
Lorsque les enfants jouent dehors, que ce soit pour un
sport d'équipe comme le hockey ou pour du plaisir lors
d'activités non structurées comme la glissade en toboggan,
gardez-les en sécurité en prenant de bonnes précautions.

Sports organisés
Prévenez les blessures à la tête et aux yeux en vous
assurant que votre enfant porte l'équipement de sécurité
adéquat pour le sport auquel il participe : des protège-tibias et
des chaussures à crampons pour le soccer; un casque et un
protecteur facial pour le hockey, etc.

Normes de l'équipement de hockey
Les protecteurs faciaux et les casques de hockey vendus
au Canada doivent satisfaire aux normes de sécurité établies
par l'Association canadienne de normalisation (CSA). Les
casques de hockey, les protecteurs faciaux et les visières
doivent porter la marque CSA.
Les casques de hockey doivent être en bon état, bien
ajustés et munis d'une mentonnière. Si vous doutez de la
qualité ou de l'état d'un casque, ne l'achetez pas.

Si vous achetez un protecteur facial séparément d'un
casque de hockey, assurez-vous d'avoir toute la quincaillerie et
les instructions nécessaires pour une installation adéquate. De
plus, le protecteur facial doit faire partie des pièces
compatibles avec le modèle du casque de hockey que vous
avez.
La date de fabrication doit être indiquée sur le casque de
hockey. On ne devrait jamais acheter ni vendre des casques de
hockey vieux de plus de cinq ans – les pièces et les matériaux
peuvent se détériorer avec le temps.
Les casques du hockey sur glace doivent être en bon état :
exempts de fissures, aucun élément de rembourrage ne doit
être manquant ou déformé, pas de fils métalliques pliés ni de
pièces manquantes. N'achetez pas de casque de hockey, de
protecteur facial ou de visière ayant subi un choc violent.
Ne modifiez jamais votre casque de hockey, votre visière
ou votre protecteur facial. N'y percez pas de trous, n'y collez
pas d'autocollants et ne les repeignez pas.
Source : Santé Canada
http://canadiensensante.gc.ca

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic
220, rue Principale Est,
bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Tél.: 819 875-5410
Sans frais: 1 800 567-3523
Téléc.: 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

Julie et Guy Chagnon
494, rue Stokes
Bury, Qc J0B 1J0

info@cafedesreves.com
www.cafedesreves.com
819-872-3810

Gîte touristique B&B à Bury
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IS YOUR CHILD'S HOCKEY HELMET SAFE?
Play it safe
When your children are out playing — whether in a team
sport like hockey or for unstructured fun like tobogganing —
keep them safe by taking the right precautions.

Organized sports
Prevent head and eye injuries by making sure your child
wears the proper safety
equipment for whatever
sport he or she is playing:
shin pads and cleated shoes
for soccer; a helmet and face
protector for hockey, etc.

Hockey equipment
standards
Face protectors and
hockey helmets sold in
Canada must meet safety
standards
set
by the
Canadian Standards

Association (CSA). Helmets, face protectors and visors should
have the CSA mark.
Hockey helmets must be in good condition, fit properly
and have a chinstrap. If you are not sure of a helmet's quality
or condition, don't buy it.
If you purchase a face protector separate from the helmet,
be sure you have all of the hardware and instructions for
proper installation and ensure it is listed as compatible with
the model of helmet you have.
Hockey helmets must show the date the helmet was made.
Helmets more than five years old should not be bought or sold
— the parts and materials can break down with age.
Ice hockey helmets must be in good condition: no cracks,
missing or deformed padding, bent wires or missing parts. Do
not buy a helmet, facemask or visor that has been subjected to
a major impact.
Never modify your helmet, visor or face protector. Do not
drill holes, paste stickers or repaint them.
Source: Health Canada
http://healthycanadians.gc.ca/

La caisse Desjardins des Hauts-Boisés
528, Principale
Bury, Québec J0B 1J0
819-872-3311
Fax : 819-872-3617
Numéro sans frais / Toll-free number
1-866-389-1325

Service caissières / Teller Service
Lundi à Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h 30 - 14 h
9 h 30 - 19 h
9 h 30 - 15 h

Monday to Wednesday
Thursday
Friday

Service conseil / Savings and Loans
Lundi à Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h 30 - 16 h 30 Monday to Wednesday
9 h 30 - 19 h 30 Thursday
9 h 30 - 16 h
Friday

Service Accès-D 24 h
www.desjardins.com
1-800-caisses

150 Angus sud #10
Prop. René Couture, Prop.

Service personnalisé
Heures d’ouverture :
8 h à 22 h
7 jours/semaine
Variété de fromage
Gril à raclette disponible
Service de buffet froid

Visitez IGA.net
February 2015
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East Angus (QC) J0b 1R0

819-832-2449
Personalized service
Business hours :
8:00 a.m. to 10:00 p.m.
7 days a week
Variety of cheeses
Raclette grill available
Cold buffet service

Société des alcools
du Québec
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EATON VALLEY COMMUNITY LEARNING CENTRE

… because a learning community is a healthy community!

CENTRE

SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE DE EATON VALLEY
… parce qu’une communauté qui apprend est une communauté en santé !
École Pope Memorial / Pope Memorial School, 523 Stokes Street, Bury.
(819) 872-3771 fessendenk@etsb.qc.ca
www.facebook.com/eatonvalleyclc

Video Conferences

Vidéoconférences
Anxiété et stress chez l’élève

“Student Anxiety and Stress”

25 février 2015, de 18 h 30 à 20 h 30

February 25, 2015 6:30-8:30 p.m.

Éduquer un enfant résilient

“Raising a Resilient Child”

25 mars 2015, de 18 h 30 à 20 h 30
Les deux vidéoconférences auront lieu dans la salle
CLC de l’école élémentaire Pope Memorial. Tous sont les
bienvenus.

Chœur virtuel
Les élèves du Pope Memorial et plusieurs résidents
locaux ont exercé leurs talents de chanteurs en participant au
tout premier Chœur virtuel Français-langue-seconde de la
province. Parents Canadiens pour le Français, en partenariat
avec l’Université Bishop’s et le réseau du Community
Learning Centre nous ont invités à prendre part à ce projet
unique.
Des chœurs de partout dans la province seront
enregistrés chantant et chaque vidéo sera chargée et éditée
sur une unique cassette vidéo, accessible à tous pour
visionnement. S'il vous plaît, restez branchés pour les mises
à jour. Par la même occasion, nous aimerions remercier
notre chef de chorale, Mme Martine Brault, qui s’applique
(toujours avec le sourire) à nous maintenir dans le ton.

March 25, 2015 6:30-8:30 p.m.
Both video conferences will take place in the CLC room
at Pope Memorial Elementary. Everyone is welcome.

Virtual Choir
Students at Pope Memorial and several local residents
have been practicing their singing skills while participating
in the first ever French-Second-Language Virtual Choir in
the province. Canadian Parents for French, in partnership
with Bishop’s University and The Community Learning
Centre network invited us to take part in this one-of-a-kind
project. Choirs from throughout the province will be
recorded singing and the individual videos will be uploaded
and edited into a single video, available for all to watch!
Please stay tuned for more updates. In the meantime, we
would like to thank our student choir leader, Mme Martine
Brault, who works diligently (always with a smile) to keep
us in tune.
Continued on page 9

Suite à la page 9
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Continued from page 8

Suite de la page 8

Les copains du sac de livres
Les enfants de deux de nos garderies locales sont les
premiers à prendre part à notre programme de lecture Copain
du sac de livres. La bibliothèque du Pope Memorial a des sacs
de livres contenant du matériel de lecture approprié aux
enfants de 0-4 ans à prêter aux familles. Les enfants et les
gardiennes des centres ont visité l’école le 28 janvier, ils y ont
rencontré la bibliothécaire et ont eu l’occasion de se
familiariser avec l’atmosphère de l’école. Ils ont apprécié la
collation et la visite de quelques élèves plus âgés venu sleur
faire la lecture et un tour de l’école. Nous espérons le refaire
bientôt.

Book Bag Buddies
Children from two of our local home daycares are the first
to partake in our Book Bag Buddy home reading program.
The Pope Memorial Library has book bags containing ageappropriate reading material for children aged 0-4 years old to
lend out to families. Children and daycare providers visited
school on Jan. 28th where they met the school librarian and
had a chance to get acquainted with the school atmosphere.
They enjoyed a snack and a visit from some of the older
students who read to the children and showed them around the
school. We hope to do it again soon!

Skis et raquettes à louer Gratuit pour les résidents
Des skis de fond et raquettes de différentes tailles pour
toute la famille sont disponibles au prêt pendant les fins de
semaine à l’École Pope Memorial. L’équipement est
accessible de 14 h 30 à 16 h 30 les vendredis et les samedis
matin de 9 h à 10 h à partir du 24 janvier.
L’Association athlétique de Bury, le Pope Memorial et le
CLC Eaton Valley ont uni leurs ressources pour offrir ce
service à la communauté. Venez essayer les magnifiques
sentiers du club de golf ou apportez l’équipement chez vous
pour la fin de semaine. Veuillez noter que les retours se font
entre 7 h 30 et 9 h le lundi matin.
L’école primaire Pope Memorial, l’Association athlétique
de Bury et le CLC Eaton Valley aimeraient remercier le
Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François ainsi que
notre député, M. Ghislain Bolduc, pour leur appui ainsi que
pour la subvention reçue dans le cadre du dossier Sports et
loisirs du programme Soutien à l’action bénévole. Votre appui
est très apprécié.

Ski and Snowshoes to Borrow –
FREE to residents
Cross country skis and snowshoes in a variety of sizes to
fit the whole family are available to borrow on weekends at
Pope Memorial Elementary. Equipment is available from 2:30
-4:30 p.m. on Friday afternoons and from 9:00-10:00 a.m. on
Saturday mornings every weekend starting Jan. 24. The Bury
Athletic Association, Pope Memorial and the Eaton Valley
CLC have combined their resources to offer this service to the
community. Come try out the beautiful trails on the golf
course or take the equipment home for the weekend. Please
note that returns must be made between 7:30 & 9:00 a.m. on
Monday morning.
Pope Memorial Elementary, The Bury Athletic
Association and the Eaton Valley CLC would like to thank the
MRC du Haut St Francois – Comite Loisir - and our M.N.A.,
M. Ghislain Bolduc, for their contribution in the form of a
grant from the “Soutien a l’Action Bénévole” sports and
leisure dossier. Your support is very much appreciated.

Activités régulières / Regular Activities
BADMINTON
Tous les mardis et jeudis soirs à 19 h. Coût : 1 $ par soirée
Every Tuesday & Thursday evening, at 7 p.m. Cost 1$ per evening
YOGA
Nous sommes très chanceux cette année d’avoir trouvé un instructeur de yoga pour la région. Mlle Audrey D’Amours donne
des cours les mardis soirs à 19 h à la salle Victoria. La première session se terminera le 24 février, mais vu la popularité de ces
cours, nous espérons pouvoir les poursuivre après le congé de mars. Selon les disponibilités de Mlle D’Amours, nous aimerions
aussi offrir une classe d’exercices d’aérobie qui débuterait à 18 h, juste avant les cours de yoga. S.v.p., restez branchés pour plus
d’information.
We are very fortunate this winter to have found a yoga instructor for our area. Miss Audrey D’Amours has been giving
classes on Tuesday nights at 7:00 at Victoria Hall. The first session will end on Feb. 24, but due to the popularity of the classes,
we hope to continue them after March break. Based on Miss D’Amours’s availability, we would also like to offer an aerobic
exercise class starting at 6:00 p.m. before the yoga class. Please stay tuned for more information.
February 2015
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TOUTES NOS EXCUSES À M. EDWARD JACKLIN
APOLOGIES TO MR. EDWARD JACKLIN

T

hank you

My heartfelt thanks for all the
visits, flowers, food and phone calls
that I have received since my injury.
I am happy to say “I’m on the mend!”
Special thanks to Mrs. Harper and
her class for the carolling at
Christmas. Thank you for leading in
singing the new version of the
Rudolph the Red-nosed Reindeer song
Tyson. I loved it!
The old saying “to be rich in friends
is to be poor in nothing” is very true.
Wishing everyone a Happy and
Healthy New Year.
Sincerely,
Hazel Kerr

Sur la photo : Edward Jacklin, chef de pompiers, en compagnie de quelques
premiers répondants et de Gérard Cloutier, membre dirigeant de la caisse.
In the photo : Edward Jacklin, Fire Chief, with some of Bury’s first responders
and Gerard Cloutier, member of the Caisse Board of Directors.

Nous tenons à présenter nos excuses
à M. Edward Jacklin pour l’erreur d’écriture commise
à son nom dans le calendrier 2015 de la caisse.
We would like to apologize to Mr. Edward Jacklin for the error in his name
in the Caisse calendar for 2015.

M

erci!

Mes remerciements les plus
sincères à tous ceux et celles qui
m’ont visitée, téléphoné et apporté
des fleurs et de la nourriture depuis
que je me suis blessée. Je suis
heureuse de pouvoir vous dire que je
suis en voie de guérison! Un
remerciement particulier à Mme
Harper et sa classe pour les chants de
Noël! Merci Tyson d’avoir guidé le
chant de la nouvelle version de
Rudolph, le renne au nez rouge. Je
l’ai beaucoup aimée!
Il est vrai que lorsque nous avons des
amis, nous ne manquons de rien.
Je souhaite à tous et à toutes santé et
bonheur pour cette Nouvelle Année!
Sincèrement,
Hazel Kerr

Don’t forget
your sweetheart
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Carnet social…..Social Notes

P

N
O

remier anniversaire
À la douce mémoire de mon fils
Martin Richard, décédé le 26 février
2014 à l’âge de 31 ans.

os souhaits pour une meilleure
santé à :
ur wishes for better health to:

C

œur d’une mère
Mon cher Martin, j’aimerais te tendre la main,
car aujourd’hui malheureusement cela fait un an que
nous sommes anéantis par ton départ. Tout ton amour,
ta bonté et ta joie de vivre ont fait de toi un fils
adorable, qui restera gravé dans nos coeurs pour la
vie. Martin, je veux te dire merci pour ces belles
années si chaleureuses que nous avons passées
ensemble en ta présence. Nous avons besoin de toi pour
continuer à réchauffer nos coeurs après une
souffrance si intense. Le souvenir de cette chaleur, de
ton merveilleux sourire et finalement de ton amour ne
pourra jamais s’éteindre dans notre coeur.
Avec tout notre amour pour toi pour la vie,
Ta mère Johanne Richard et son conjoint
Gaétan Blais

F

irst Anniversary
In loving memory of my son Martin Richard, who
passed away on February 26, 2014 at the age of 31.

A

Mother’s love
My darling Martin, I would love to hold out my
hand to you today, because it has been a year since we
first felt the desolation of your loss. Your love, your
generosity, your joie de vivre made you an adorable
son who will have a place in our hearts forever.
Martin, I want to thank you for all the years of joy
that we spent together in your presence. We need you
to warm our hearts and remove the chill of our intense
suffering. The memory of your warm heart, your smile
and your love will never be extinguished in our
hearts.

Audrey Dougherty
Eric Batley
Mayotta Taylor
Bruce and Hazel Kerr
Christopher (Kit) Dougherty - and a safe trip
home!

N
B

os meilleurs voeux (un peu en retard) pour
un joyeux 90è anniversaire à :
elated 90th birthday wishes to:

Leola Pehlmann
Amy Husk

N
O

os sympathies aux familles
et aux amis de :
ur sympathies are extended to
the families and friends of :

Mrs. Mary Gaulin (mère de Gary Barter)
Mrs. Billy (Grace) Bucklin
Mme. Marielle Huot (mère de Dan McMahon)
Mrs. Sylvia Gallagher (mère de Lise Côté)

With our lifelong love for you,
Your mother, Johanne Richard and her
companion Gaétan Blais

Si vous avez des nouvelles
concernant les citoyens de Bury
(présents ou passés), faites-lenous savoir. Cela nous aiderait
beaucoup à garder notre carnet
social à jour. Appeler Lise au
819-872-3452 ou par courriel à
cotel25@bell.net

February 2015

If you have news about the
citizens (present or past) of
Bury, let us know. It would be
a big help in keeping the social
notes up to date!
Call Lise at 819-872-3452 or email at cotel25@bell.net
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Coin de Kay…Kay’s Korner

LE COIN DE KAY
KAY’S KORNER

J

’espère que le Père Noël et ses lutins profitent d’un
congé bien mérité et que vous avez tous eu un
merveilleux temps des fêtes. Maintenant nous nous préparons
pour la Saint-Valentin et la Saint-Patrick. N’oubliez surtout
pas l’être cher en lui offrant un petit cadeau et de porter
quelque chose de vert pour la Saint-Patrick.
Selon mes informations, la fête de la Saint-Valentin n’a
pas été créée par les compagnies qui vendent des cartes de
souhaits ou des bonbons. C’est plutôt une fête religieuse.
Le plus vieux poème connu et encore utilisé a été écrit par
Charles, Duc d’Orléans pendant son emprisonnement dans la
Tour de Londres après la bataille d’Agincourt. Le poème a été
écrit pour sa femme au 15e siècle, et c’est à partir de ce
moment-là que la tradition a commencé.
Le brunch de la Saint-Valentin du journal l’Image aura
lieu le dimanche 15 février au coût de 10 $; je présume que ce
sera un franc succès.
Je m’adresse maintenant aux enseignants : tiré d’un
contrat de maîtresse d’école datant de 1910, voici ce qu’elles
devaient et ne devaient pas faire.
Une maîtresse d’école ne doit jamais :



Être mariée ou sortir avec des hommes.
Aller au restaurant du village.



Fumer, boire du vin, de la bière ou du whiskey.



S’absenter du village sans la permission du commissaire.
Aller en balade en carriole tirée par des chevaux avec un
homme sans la présence de son père ou de son frère.
Porter des couleurs vives ni coiffer ses cheveux de façon
inappropriée.




Kay Olson

H

ere’s hoping that Santa and the elves are having a
long and well-deserved rest and that everyone had
great Christmas and New Year’s celebrations. Now we are
looking forward to Valentine’s and Saint-Patrick’s Day.
Remember your loved ones with a nice Valentine treat and
wear something green to celebrate Saint-Patrick’s Day.
According to my information Valentine’s Day wasn’t
created by greeting card companies just to sell cards and
candies. It is a religious holiday.
One of the oldest known Valentine poems in existence
today, was written by Charles, Duke of Orleans during his
imprisonment in the Tower of London following the battle
of Agincourt. The poem was written to his wife in the 1400s
and thus began Valentine cards.
The Image’s Valentine Brunch is still on at 10.00$ per
ticket on February 15. I presume that it will be, as usual,
excellent.
Teachers take note of “the way it was”. This was taken
from a teacher’s contract dated around 1910.
A teacher must never:


be married and hang about men.



hang around or near the village restaurant.



smoke or drink wine, whiskey or beer.
leave town without the commission agent’s permission.
go on a horse drawn sleigh with a man unless the father
or a brother is present.
wear vivid colours or style her hair.





Continued on page 13

Suite à la page 13
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Coin de Kay…Kay’s Korner
Suite de la page 12

Traduit par Martine Bouchard Perron

Fermeture
Dû a des raisons personnelles et au manque
d'achalandage, le Bistro du golf Bury sera fermé à
compter du 5 février.
Réouverture le 20 avril
Merci à tous mes clients !

Closing
For personal reasons and due to the lack of
customers, the Bistro du golf Bury will be closed
from February 5 until April 19.

Continued from page 12

She must :
 wear at least two top garments
including a shawl and no dress can
be more than two inches above the
ankle.
 be home between 8:00 pm and 6:00
am unless working at the school.
 sweep the classroom floor everyday
and wash it with soapy water once a
week. The school should be clean
and hospitable.
 clean the blackboard at least once a
day.
 light the fire in the furnace at 7:00
am so the classroom will be warm
when the children arrive around
8:00 am.
The salary wasn’t given; however,
I’ll try to find out. If anyone knows,
please let me know.
Happy Valentine’s Day and see you
next month.
February 2015

We will reopen on April 20.
Thank you to all our customers!
Julie Gervais

307 chemin du Golf
819-872-3488

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

150 Angus Sud, Suite 1
East Angus (Québec) J0B 1R0
Tél: (819) 832-4343
20, rue Principale O.,
Cookshire (Québec) J0B 1M0
Tél: 819-875-3344

Bury’s IMAGE de Bury

Lun. au vend.
Mon. to Fri.
9 h à 21 h

Samedi / Saturday
9 h à 17 h
Dimanche / Sunday
9 h à 17 h

www.groupeproxim.ca

Elle doit :
 Porter deux vêtements du haut,
incluant un châle, et la robe ne doit
pas être à plus de 2 po au dessus des
chevilles.
 Être à la maison entre 20 h et 6 h à
moins de travailler à l’école.
 Balayer la classe tous les jours et
laver le plancher avec de l’eau
savonneuse une fois par semaine.
La classe doit être propre et
invitante.
 Nettoyer le tableau au moins une
fois par jour.
 Allumer le poêle à bois à 7 h le
matin afin que la classe soit chaude
lorsque les élèves arrivent vers 8 h.
Le salaire n’est cependant pas
mentionné; je vais essayer d’avoir
l’information. Si quelqu’un le connaît,
s.v.p. m’en informer.
Joyeuse Saint-Valentin et au plaisir
de vous retrouver le mois prochain.
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NATHALIE CHAMPIGNY DAY
Saturday, February 28, starting at 11:00 am
Goal for this 5th edition:
0,700
n $1 uring
a
h
t
More llected d in
on
co
was 4th . editi
t he
2014

To pursue Nathalie’s work with students by:
* helping with the morning nutrition program;
* supplying school materials or providing activities.

From 11:00 am until 4:00 pm
Snowshoeing, toffee on snow and a sleigh ride at the junction of the 214 and 108 in Bury
Cost: voluntary donation
The proceeds will go to those schools in the region that have joined the programs offered by the
Christian Vachon Foundation.
A spaghetti supper at 6:00 pm will be followed by a dance at the Bury Armoury Community
Centre, 563 Main Street, Bury
Suggested donation for the meal: 10.00$.
Bring your own beverages!
Please make your reservations as soon as possible.
For reservations and information call: Michel Champigny: 819-832-4948 or Yves Vachon: 819-875-3221.
Donations: all cheques must me made out to the Fondation Christian Vachon and given to the Day’s
organizers. Please specify that your donation is for Nathalie Champigny Day.
Tax receipts will be supplied.
In the name of her brothers and sisters Thank you!
A special thank you to Michel Champigny and Yves Vachon as well as Christian Vachon who participate in
this cause.

February 2015
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VIRAGE SANTÉ MENTALE
Ressource alternative en santé mentale
209, rue Des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : (819) 877-2674 // Télécopieur : (819) 877-5111
Courriel : viragesm@abacom.com

ACTIVITÉS À VENIR

UPCOMING ACTIVITIES

Le 19 février : Notre enfant intérieur animé par Francis
Manseau, intervenant social à 13 h au 37, rue Angus Nord à
East Angus. Nous avons tous un enfant intérieur qui vit en
nous. Par ce que nous avons vécu dans notre vie, cet enfant
peut avoir subi des blessures ou des épreuves qui ont ralenti
son évolution. Dans cet atelier, vous serez guidé à retrouver
et soigner cet enfant intérieur par différents exercices.

February 19: Our Inner Child: led by Francis Manseau,
social worker, at 1 pm at 37 Angus North Street in East
Angus. We all have an inner child. Depending on the
different things we might have experienced in our lives, that
child might have suffered injuries or hardships that slowed
its development. In this workshop, you will be led to find
and heal your inner child through various exercises.

Le 17 mars : La communication animé par Matthieu
Perron, éducateur spécialisé à 13 h au 37, rue Angus Nord à
East Angus. Cet atelier vous permettra de développer des
stratégies et d’acquérir des techniques pour améliorer votre
communication et la transmission de message tout en restant
neutre et en évitant certains pièges.

March 17: Communication: led by Matthieu Perron,
specialised educator, at 1 pm at 37 Angus North Street in
East Angus. This workshop will allow you to develop
strategies and techniques to improve your communication
skills and help you get your message across while remaining
neutral and avoiding certain traps.

19 mars : Le mensonge. Tout le monde ment, en moyenne
même 2 fois par jour. Dans cet atelier, nous parlerons de ce
qui nous pousse à mentir, des types de menteurs, de trucs
pour détecter les mensonges.

March 19, Lying: Everyone lies on average twice a day. In
this workshop, we will talk about what leads us to lie, the
different types of liars, and tricks to help detect lies.

Cheminement du deuil à la suite d’un décès animé par
Pauline Beaudry, intervenante sociale et formatrice agréée
par Emploi Québec et Matthieu Perron, éducateur spécialisé.
Démarche qui vise à donner du soutien à toute personne
vivant un deuil à la suite du décès d’une personne. La
démarche se déroule sur 13 rencontres avec un nombre
limité de participants et de participantes. Dès
que le groupe est constitué, personne d’autre ne
peut s’ajouter.
Début d’un groupe :
le mardi 17 mars 2015 à 18 h 30
37, rue Angus Nord, East Angus.
Les inscriptions doivent se faire à l’avance
au 819-877-2674.
Problème avec le jeu? Aide et entraide pour
les proches des joueurs compulsifs. Virage
Santé mentale offre des services d’écoute, de
conseil, de soutien individuel ou de groupe et
des références. Services confidentiels et
gratuits.
Suite à la page 17
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The path of mourning following a death, led by Pauline
Beaudry, social worker and Emploi Québec certified trainer,
and Matthieu Perron, specialised educator.
A program aiming to provide support to all who are in
mourning following someone’s death. The program takes
Continued on page 17

Épicerie - Groceries
Produits locaux - Local products
Coin café - Coffee corner
Photocopie - Fax
Propane - Video
Spécialités maison
Homemade specialties
Permis de chasse et de pêche
Hunting and fishing license
Dim. à merc. / Sun. to Wed.
8 h à 20 h / 8 am to 8 pm
Jeu. à dim. / Thurs. to Sun.
8 h à 21 h / 8 am to 9 pm
Bury’s IMAGE de Bury

Maria et Julia Garcia
539, rue Principale
Bury, J0B 1J0
Tél. : 819-872-3655
Téléc. : 819-872-1053
Février 2015
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Suite de la page 16

Continued from page 16

Rencontres d’informations sur le jeu pathologique
La rencontre animée par Francis Manseau, intervenant social,
permet de comprendre les comportements de jeu, propose des
stratégies pour s’en sortir et donne des conseils pour les
proches de joueurs compulsifs.
5 mars 2015 à 13 h
37, rue Angus Nord, East Angus.
5 mars 2015 à 18 h 30 au Centre Communautaire,
209 rue des Érables, local 202, Weedon.

Inscription à l’avance au 819-877-2674

Virage Santé mentale vous invite au spectacle Machination
de Stéphane Baillargeon dans le cadre du 30eanniversaire de
fondation.
Chanteur conteur
Stéphane Baillargeron
est un artiste
multidisciplinaire
originaire de Sherbrooke.
Machination est un
spectacle hybride entre le
conte et la chanson.
Divertissement
rafraîchissant, réflexion
nécessaire, source de
fous rires et de solutions
simples et sensées, il ne
laissera personne
indifférent.
Une découverte assurée.

place over 13 meetings with a limited number of participants.
Once the group has been formed, no one else may join.
Next group session: March 17, 2015 at 6:30 pm
37 Angus North Street, East Angus.
Registration in advance at 819-877-2674.
Gambling problems? Help and mutual support for the loved
ones of compulsive gamblers. Virage Santé mentale lends an
ear, offers counselling, individual and group support and
referrals. Services are free and confidential.
Information session about pathological gambling: The
meeting, led by Francis Manseau, social worker, helps you to
understand gambling behaviours, proposes strategies to quit
and gives advice to the gamblers’ loved ones.
March 5, 2015 at 1 pm
37 Angus North Street, East Angus
March 5, 2015 at 6:30 pm at the Community Centre,
209 des Érables Street, Weedon, room 202
Registration in advance at 819-877-2674

Lundi le 9 mars 2015 à 19h00
Au Centre Culturel d’East Angus
Billet : 20,00 $
Réservation et information : 819-877-267
Virage Santé mentale invites you to “Machination,” a
performance by Stéphane Baillargeon to celebrate the
foundation’s 30th anniversary.
Singer and storyteller Stéphane Baillargeron is a
multidisciplinary artist originally from Sherbrooke.
“Machination” is a hybrid performance of song and storytelling. Entertaining and refreshing, thought-provoking,
source of endless laughter, and simple and sensible
solutions, he will not leave you indifferent.
A sure discovery.
Monday, March 9, 2015 at 7 pm
At the Cultural Centre in East Angus
Tickets: $20
Reservations and information: 819-877-2674

February 2015
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BULLETIN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BURY MUNICIPAL LIBRARY BULLETIN

Expositions

Exhibitions

L’école Pope Memorial
La bibliothèque est très heureuse de présenter une
exposition d’œuvres d’art confectionnées, durant le cours
d’études sociales, par les jeunes de l'école Pope Memorial de
Bury. Dans le cadre de leur recherche sur les peuples des Six
Nations, les étudiants(es) ont fabriqué des modèles de
longues maisons et des masques. Ces œuvres sont exposées
à la bibliothèque durant les heures d’ouverture, et ce, jusqu’à
la mi-mars.

Pope Memorial School
The library is very pleased to be hosting an exhbit of
artwork done by children of Pope Memorial School during
their Social Studies class. As part of their research into the
people of the Six Nations, the children made models of
Iroquois longhouses and masks. These are on display at the
library during opening hours until the end of February.

Marilyn Salter
In March and April paintings by Bury artist, Marilyn
Salter, will be on display.
Continued on page 19
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Continued from page 18

Marilyn Salter
En mars et avril, les toiles de l’artiste Marilyn Salter, de
Bury, seront exposées.

Heure du conte
Le 28 janvier le bénévoles de la bibliothèque étaient très
heureux d’accueillir les jeunes de maternelle et de 1er et 2è
année de l’école Pope Memorial. Le groupe de 27 enfants ont
écouté attentivement deux histoires, et ont pris un moment
pour aller voir les livres de la bibliothèque.
Le 25 février à 13 h 20 : L’heure du conte sera présentée,
en français, aux jeunes de maternelle et de 1er et 2è année de
l’école Pope Memorial par madame Estelle Généreux du
Réseau Biblio de l’Estrie. Tous les enfants de 4 à 6 ans sont les
bienvenus.

Nouveaux volumes
Le 4 février dernier, nous avons fait la rotation des
volumes. Il y a donc environ 800 nouveaux titres dans la
bibliothèque. Venez choisir un livre et oublier les longues
soirées d’hiver devant votre foyer.
La nouvelle collection thématique traite de l’architeture à
travers le monde, et comporte plusieurs titres avec de très
belles photos d’édifices remarquables, autant vieilles que
modernes.

Story Time
On January 28, the library staff were very happy to
welcome the children of kindergarten and grades 1 and 2 of
Pope Memorial school. The group of 27 children listened
attentively to two stories and then had a little time to look at
the books in the library.
February 25, 1:20 p.m. Story time for the children of
kindergarten and grades 1 and 2 of Pope Memorial School
with Estelle Généreux of the Réseau des bibliothèques de
l’Estrie, in French. Other 4-6 year olds are very welcome.

New Books
There was a rotation of library books on February 4, so
there are approximately 800 new titles in the library for you
to choose. Come and find something to wile away those long
winter nights in front of the fire.
The new theme collection is about architecture around
the world, and includes some very beautiful books of photos
of remarkable buildings, both ancient and modern.

DVDs
The library is getting rid of its collection of videos. Most
of these are old titles and are not being borrowed any more.
However, we would like to improve our collection of DVDs.
If you are getting rid of DVDs, please think about donating
them to the library before you throw them out. Perhaps your
neighbours would like to borrow them.

DVD
La bibliothèque
se débarrasse de sa
collection de vidéos.
La plupart sont
d’anciens titres et ne
sont plus empruntés.
Cependant, nous
tenons à améliorer
notre collection de
DVD. Si vous voulez
vous défaire des
vôtres, s’il vous
plaît, pensez à en
faire don à la
bibliothèque avant
de les jeter. Peut-être
que vos voisins
souhaiteront les
emprunter.
Traduit par Andrée
Audet

February 2015
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Brunch de la St-Valentine
9 h 30 -13 h 30 A-C-C
Organisé par / Sponsored by
L'Image de Bury

St. Valentine's Day

Bury’s IMAGE de Bury

Library 2 - 4 pm

*Greg Savage
*Lillie Jacklin

23

16

24

*Peggy
Coates

Wednesday
Mercredi

R

R

*Addison Godin
*Kyle Williams

Bibliothèque
18 à 20 h 30

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 A-C-C

25

R
Badminton
7 - 9 pm P-M-S

*Jennifer
Daigle-Coates
*Diane Lapointe

*Steven Chapman

Réunion de l'Image
7 pm A-C-C

27

*Josée Busque

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

20

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

13

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

R

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
*Irma Chapman
*Rita Lebourveau
*Joannie Paré

6

Friday
Vendredi

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

26

Badminton
19 à 21 h
P-M-S

19

*Teresa Jacklin
*Michael Main
*Elaine MacMillan

12

Library
6 pm - 8:30 pm
*Maria Garcia

Bury Women's
Institute 7:30 pm

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Thursday
Jeudi

*Melody Young

5

Seniors' Exercise
9:45-11am A-C-C

18

Bibliothèque
18 à 20 h 30

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 A-C-C

11

*Guy Chagnon

Library
6 pm - 8:30 pm

Seniors' Exercise
9:45-11am A-C-C

4

Badminton
7 - 9 pm
P-M-S

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

Bibliothèque
14 à 16 h

17 G/O

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

G/O

10

3

Tuesday
Mardi
G/O

G/O: Regular Garbage/Ordures domestiques R Recycling/Récupération
*Birthdays/Anniversaires
A-C-C: Armoury (Manège militaire)/ Centre communautaire / Community Centre
C-C: Centre culturel uni de Bury / Bury United Cultural Centre
P-M-S: Pope Memorial School / École Pope Memorial S-V-H: Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau municipal)

*June Morrison

22

*Sandra Morrison
*Anthony Quinn *Mariette Vachon

15

Library 2 - 4 pm

Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A-C-C

Bibliothèque14 à 16 h

Monday
Lundi
G/O

*Tyson Bolduc
*Garnet Morrison

9

8

*Larry Smyth

2

1

Sunday
Dimanche

Février / February 2015

Winter Carnival
Bibliothèque 10 h à midi

Carnaval d'hiver

Library 10 am - noon

Bibliothèque
10 h à midi

Library 10 am - noon
Journée de la famille
Family Day
P-M-S et P-Y-B

Thrift Store
529 Main Street
Tuesdays & Wednesdays
9 am to 4 pm

*Yvon Bégin

29

28

*Garth Harrison
*Eric Lapointe

21

*Adam Rousseau

14

*Delmar Fisher
*Lisa Flanders

7

Saturday
Samedi

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

Février 2015

February 2015
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Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A-C-C

Bibliothèque14 à 16 h

Library 2 - 4 pm

G/O

29

G/O

*Betty Dougherty

Bibliothèque14 à 16 h

30

*Athina Forget
*Diane Gauthier
*Pierrette Sirois

*Desirée Quinn

Library 2 - 4 pm

23

*Kayla Bolduc
*Paige Matheson

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

Bibliothèque14 à 16 h

16

*Alexandra
Dougherty

9

*Valèrie Dougherty

2

Monday
Lundi
G/O

22

*Verna
Westgate
(107)

15

L'heure vancée
2 h -> 3 h

Daylight saving

8

Sunday
Dimanche
1

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

G/O

31

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

G/O

Badminton
19 à 21 h P-M-S

24

*Pat Statton
*Nathan Taillon

17

Badminton
19 à 21 h P-M-S

6 pm

R

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Badminton
19 à 21 h P-M-S

26

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

R

*Lou Bilodeau
*Robert Grey
*Sylvanne
L'Heureux

19

*Mary Lebourveau

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

R

Bury Women's
Institute 7:30 pm

12

5

Thursday
Jeudi

Réunion de l'Image
7 pm A-C-C

Clogging
6:30 pm S-V-H

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

27
Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

*Christopher Grey

20

*Tristan Coates

13

*Wendy Olson
*Alain Villemure

6

Friday
Vendredi
Bibliothèque 10 h à midi

St. Patrick's Day Party
St. Paul's Rest Home 2 pm

Library 10 am - noon

Bibliothèque 10 h à midi

28
Library 10 am - noon

*Jackie Harper

21

*Todd Fisher
*Fern Gauthier

14

*Nancy Perkins

7

Saturday
Samedi

G/O: Regular Garbage/Ordures domestiques R Recycling/Récupération *Birthdays/Anniversaires
**Wedding Anniversaries/Anniversaires de mariage**
A-C-C: Armoury (Manège militaire)/ Centre communautaire / Community Centre
C-C: Centre culturel uni de Bury / Bury United Cultural Centre
P-M-S: Pope Memorial School / École Pope Memorial C-L-B: Centre de loisirs de Bury
S-V-H: Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau municipal)

*Jean-Yves Coté
*Valérie Sanders

Biblio18 à 20 h 30

Exercise l'Âge d'or

25

*Jason
Daigle-Coates
*Kathleen Lapointe
*Anthony Loiselle

Library

Seniors' Exercise

18

*Louise Gagnon
*Shayna Grey
*Soledad Lemay
*Johanne Richard

Biblio18 à 20 h 30

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 A-C-C

Lunch 12 noon 500
card party
13 h 30 A-C-C

11

Cookshire Fair

R

Library
6 pm - 8:30 pm

Seniors' Exercise
9:45-11am A-C-C

4

Wednesday
Mercredi

10

*Marie-Claude
Ares Vachon
*Liz Harrison
*Valerie Paré

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Tuesday
Mardi
3
G/O

Mars / March 2015

Tear out the calendars and stick them to the fridge!
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Chronique agricole…..Agricultural Chronicle

CHRONIQUE AGRICOLE

AGRICULTURAL CHRONICLE
Linda Shattuck

L

a vie des fermiers est remplie de surprises, parfois
excitantes comme la naissance de jumeaux en
bonne santé, parfois mauvaises. On dit alors : j’ai de bonnes
et de mauvaises nouvelles!
La bonne nouvelle : personne n’a été blessée. La
mauvaise : il faut m’aider à sortir le tracteur enlisé dans le
bois. J’ai déjà remorqué des camions avec un tracteur, des
tracteurs avec un tracteur, mais je n’ai jamais sorti un
tracteur du bois avec un treuil. Pour la plupart des fermiers,
il n’y a rien là! Moi je n’aime pas faire ce genre de travail,
même dans les meilleures conditions et surtout pas dans la
noirceur et dans le froid! Après plusieurs tentatives, nous
avons réussi à le sortir de sa fâcheuse position. Mais je ne
savais pas qu’un tracteur avec un treuil pouvait
pratiquement se renverser en remorquant un plus gros
tracteur. Trop épeurant pour moi! Durant tout le processus,
l’adrénaline était à son maximum. Les gars diraient « il n’y
a rien là, tout s’est bien passé! »; moi, je suis bien heureuse
que ce genre de chose ne se produise pas souvent.
Les surveillances de nuit à l’étable ont recommencé. Il
fait si froid que ces nuits étoilées ne reçoivent pas toute
l’attention qu’elles méritent. Si la température remonte, on
pourra admirer la beauté des ciels d’hiver.
Le prix des vaches et des veaux demeure élevé. Ceci se
reflète dans le prix que les consommateurs doivent
débourser au comptoir des viandes. Une des raisons pour
expliquer que les gens trouvent les prix élevés est que le
prix payé au cultivateur est demeuré stable, et ce, depuis
plusieurs années. Lorsque les prix remontent subitement,
cela apparait injuste. Cependant, lorsqu’on prend en
considération les couts de production, le prix de la viande
apparait raisonnable.
Si vous vous chauffez au bois, il ne faut pas oublier de
nettoyer les tuyaux à la mi-saison. Ils se remplissent de suie
et de créosote. Au moment où vous lirez cet article, il ne
restera que 6 ou 7 semaines d’hiver. Profitez en : ski,
marche, raquette ou lecture au coin du feu!

F

arming is full of surprises. Sometimes it's exciting,
such as when a healthy set of twins are born.
Sometimes it's not so fun and this is usually preceded by “I
have good news and bad news. The good news is that no
one is hurt, the bad news is that you have to come and pull
me out of the woods.” I have pulled trucks with tractors and
I've pulled tractors with tractors, but this was my first
experience pulling a tractor out of the woods with a winch.
For most guys it 's all part of being a farmer but I don't like
doing this sort of thing at the best of times and I especially
don't like it in the dark and the cold. By moving the pulling
tractor several times we managed to do the job, but I was
not informed that the tractor with the winch was likely to
roll backwards as it pulled the bigger tractor. Way too scary
for me. By the time we extricated the stuck tractor my
adrenalin was roaring. As I said, guys say, “Oh that was
nothing. It went fine”. I'm so grateful this sort of thing
doesn't happen often.
Middle of the night barn checks have started again. It's
so cold that the starry nights aren't getting the admiration
they deserve. Maybe when it warms up there will be time to
look up and wonder at the beauty of the winter sky.
Cow and calf prices remain high, which is reflected in
the prices consumers are paying at the meat counter. Part of
the reason people find the prices so high is that the price
paid to the farmer remained stagnant for so long (years,
really). When prices started to play ‘catch up’ the change
came all at once so it seems unfair. With the cost of
production taken into consideration the cost of meat is quite
reasonable.
If you are burning wood this is a reminder to give your
pipes a mid-winter cleaning. It is amazing how quickly they
fill up with soot and creosote. By the time you read this we
will have only 6 to 7 weeks of winter left! So take
advantage of it and ski, walk, snowshoe or stick by the fire
with a good book. See you in the spring.

De retour au printemps,
Traduction René Hirbour

East-Angus
Tel.: 819 832-2626
www.promutuel.ca
Cabinet en assurance de dommages
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Événements communautaires…..Community Events

Valentine’s Brunch
Brunch de la St-Valentin
collecte de fonds pour

Annual Fund Raiser for

Bury’s Image de Bury
Dimanche, le 15 février 2015, de 9 h 30 à 13 h

Sunday February 15, 2015 9:30 a.m. – 1:00 p.m.
Manège militaire

Armoury
adultes 10 $ / adults - $10
enfants 6 à 12 - 6 $ / children 6 to 12 - $6
enfants 0 à 5 - gratuit / children 0 to 5 - free
Familles (2 adultes, 3 enfants) 28 $

Families (2 adults, 3 children) $28

Les billets seront disponibles auprès des membres de l’image
(voir la liste à la page 2)

Tickets may be bought from any member of the Image
(see list on page 2)
ou appelez / or call

Joanne smyth 819 - 872 - 3271 ou
Sue Renaud 819 - 872 - 3204

February 2015

Bury’s IMAGE de Bury
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Événements communautaires…..Community Events

COMPTE RENDU DE L’ALMANACH DU CULTIVATEUR
THE FARMER’S ALMANAC REPORT
10-17 février : averses de neige et froid
18-21 février : tempête de neige suivie de période
d’ensoleillement mais très froid
22-28 février : averses de neige et température plus
douce
1-7 mars : neige suivie de temps ensoleillé et froid
8-13 mars : neige légère suivie de temps doux et
ensoleillé
14-15 mars : averses suivies de neige, température
saisonnière

February 10-17: Snow showers and cold
February 18- 21: Snowstorm then sunny but very cold
February 22-28: Snow
showers and milder
temperatures
March 1-7: Snow then sunny
and cold
March 8-13: Flurries then
sunny and mild
March 14-15: Showers
followed by snowy periods with
seasonal temperatures

Adhérez à la Chambre de Commerce du Haut-St-François
Voici quelques rabais et avantages :
2,5 % chez Ultramar
15 % de rabais au Gym à East Angus 0,03
$ le litre chez Shell
et Cookshire
0,04 $ chez Esso
Assurances collectives
Dans le publi-sac
Assurance générale La Capitale, etc.
Inscription gratuite dans le répertoire des
entreprises de la chambre, publicité sur le site
internet, etc.
www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com
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THE UNITED
EATON VALLEY
PASTORAL MINISTRY
The United Church of Canada
Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus, East Clifton, Gould, Island Brook,
Sawyerville, Scotstown.
Tami Spires, minister
Church Office 819-889-2838

Regular Sunday services in English
with a Nursery and Sunday School available
9:30 a.m. Trinity United Church
190 rue Principale O., Cookshire
Winter services are held in the basement
11:00 a.m. Sawyerville Manse
42 rue Principale N, Sawyerville

All are welcome

A
week.

re you having problems with your child?
Call the CSSS, 24 hours per day, 7 days per

819-821-4000

REMORQUAGE
GILLES GENDRON

Stress, deuil, difficultés relationnelles
ou autres ?
Stress, loss, other difficulties ?

Camion plateforme
Remorquage, survoltage
Transports en tout genres
Courtes et longues distances

Récupération de
carcasses d’autos
et de vieux fer.
850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0

819-872-3292
Cell. : (819) 570-3651

Réjeanne Pagé, t.s. / s.w.
Thérapeute / Therapist
Individus / Individuals
Couples

819-872-3261

LES ENTREPRISES POULIN & GAGNON ENR.
INSTALLATION DE PARE-BRISE
Main d’oeuvre qualifiée
Ouvrage garanti
130, Angus Sud,
East Angus, Qc, J0B 1R0
819-832-4755
Linda et Michel, propriétaires
February 2015

Bury’s IMAGE de Bury

25

Événements communautaires…..Community Events

“500” CARD PARTY & SOUP AND
SANDWICHES

SOUPE ET SANDWICHES & PARTIE DE
CARTES « 500 »

Tuesday, March 10, 2014

Mardi le 10 mars, 2014

Armoury Community Centre
Lunch at 12:00 p.m. (noon)
Cards at 1:30 p.m.

Au Centre communautaire
du Manège militaire
Repas à 12 h (midi)
Cartes 13 h 30

Door prizes and a drawing for a box
of groceries
Admission charged

For for the benefit of EXPO COOKSHIRE
All Welcome!

Prix de présence et tirage
d’une boîte d’épicerie
Frais d’admission

Au profit de l’EXPO COOKSHIRE
Bienvenue à tous!

Vente au Comptoir familial
529 Main, Bury
50 % de rabais sur tous les vêtements et articles d'hiver pendant
février et mars
Le Comptoir est ouvert les mardis et mercredis de 9 h à 16 h.

Sale at the Thrift Store
529 Main, Bury
50% off all winter articles and clothing during February and March
The store is open on Tuesdays and Wednesdays from 9 a.m. to 4 p.m.

26

Bury’s IMAGE de Bury

Février 2015

Événements communautaires…..Community Events

Two new services offered for
families in the Haut-St-François (in
French)
Before Baby arrives
“Welcome Baby” workshop
Come and talk with a nurse about welcoming a new baby,
nursing, and all your questions about the arrival of a baby.
For whom?
Future parents of a first, second or third child.
When?
The second Tuesday of each month from 6:45 to 9:00 p.m.
Where?
CLSC d’East Angus, 149, rue Kennedy, East Angus
Registration before the Friday preceding the workshop.
After baby arrives
Workshop ‘Baby tricks’
Come and consult a nurse about the health and development
of
your baby.
Get information about the local and regional services
available, growth, sleep habits, feeding, breast feeding, etc.
Talk to other parents.
For whom?
New parents of first, second or third children
When?
First and third Wednesdays of every month, 1:30-4:00
Where?
Bureau coordonnateur du Haut-St-François
161, rue Angus sud, East Angus
No registration necessary.
For information or registration:
L’Accueil du CLSC d’East Angus au 819-832-4961, poste 0
If you need transport, contact the ‘transport collectif du Haut
St. François at 819-832-1717

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
1-800-567-3435
Fax: (819)872-3278

February 2015

Bury’s IMAGE de Bury
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Événements communautaires…..Community Events

GRANDE INVITATION 2015!!!
Bonjour Mesdames!
Le comité organisateur et La Passerelle, Centre de Femmes de la MRC du
Haut-St-François, vous invitent chaleureusement à venir célébrer

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
ET LE

ANIMATION, SOUPER ET DANSE
LE MERCREDI 4 MARS 2015, DÈS 17 H 30
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES est une grande rencontre de solidarité. En cette

période d’austérité, ce sera un moment privilégié pour rappeler et réaffirmer notre droit à l’égalité. Chaque année, plus d’une
centaine de filles et de femmes se rencontrent pour souligner le chemin parcouru au fil du temps.

Pour 2015, les festivités se dérouleront sous le thème de :

« FEMMES EN MARCHE POUR L’ÉGALITÉ, SOLIDAIRES CONTRE L’AUSTÉRITÉ!! »

LE GRAND LANCEMENT RÉGIONAL DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015

pour cela
préparez vos petits pieds, une photo sera prise de vos pieds nus si vous le désirez. Nous vous invitons également à porter les
costumes de différentes cultures, et cela si le cœur vous en dit .

Les billets (10 $) seront disponibles dès le vendredi 13 février 2015 à :
WEEDON : LA PASSERELLE 819819-877877-3423 ET HOME HARDWARE 819819-877877-2959
DUDSWELL : PLACE 112112-SONIC 819819-884884-1089,
EAST ANGUS : CENTRE JEUNESSE EMPLOI 819819-832832-1513
COOKSHIRE-EATON : ULTRAMAR COOKSHIRE 819819-875875-5634
LA PATRIE : LISE GOSSELIN VÉZINA 819819-888888-2407,
BEAULAC-GARTHBY : CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 418418-458458-2737

POUR INFORMATION :
La Passerelle 819-877-3423 ou sans frais 1-877-447-3423
.

*Vous pouvez apporter vos boissons alcoolisées
*À noter qu’il est possible de réserver une table pour un groupe de 8 femmes et plus
28
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INVITATION 2015!!!
Hello Ladies!
The organizing commitee and La Passerelle, Women's Center of the MRC of
Haut-St-François, cordially invite you to celebrate

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY

AND

ACTIVITIES, SUPPER AND A DANCE
WEDNESDAY, MARCH 4, 2015, AT 5:30
INTERNATIONAL WOMEN'S DAY is a grand confluence of solidarity. In these times of austerity, it is a

privileged moment to remind us and reaffirm our right to equality. Every year, more than a hundred girls and women meet to
highlight the road travelled.

For 2015, the festivities will be held under the following theme:

“WOMEN WALKING FOR EQUALITY, IN SOLIDARITY AGAINST AUSTERITY!!”

THE GRAND

REGIONAL LAUNCHING OF THE 2015 WORLDWIDE WOMEN'S WALK prepare
your feet, a photo will be taken of your bare feet if you wish. We also invite you to wear costumes of different cultures if your
heart desires.

Tickets (10 $) will be available as of Friday the 13th of February, 2015 at:
WEEDON: LA PASSERELLE 819819-877877-3423 AND HOME HARDWARE 819819-877877-2959
DUDSWELL: PLACE 112112-SONIC 819819-884884-1089,
EAST ANGUS: CENTRE JEUNESSE EMPLOI 819819-832832-1513
COOKSHIRE-EATON: ULTRAMAR COOKSHIRE 819819-875875-5634
LA PATRIE: LISE GOSSELIN VÉZINA 819819-888888-2407,
BEAULAC-GARTHBY: CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 418418-458458-2737

FOR INFORMATION
La Passerelle 819-877-3423 or 1-877-447-3423

.*You may bring alcoholic beverages
*Please note it is possible to reserve a table for a group of 8 or more women
February 2015
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Tarte soyeuse à la française

C

ette recette a été perdue dans mes dossiers jusqu'à dernièrement. Je me rappelle qu’il n’y
avait jamais de restes.
Elle ne requiert que peu de temps de préparation. Vous pouvez utiliser votre propre recette de
pâte. Je déplore, en ayant déménagé aux États-Unis, de ne plus pouvoir acheter de Tenderflake,
qui faisait une excellente croûte.
Une croûte de 8 pouces, cuite et refroidie
1/2 tasse de beurre (pas de substitut)
2 carrés de chocolat non sucré, fondus et refroidis
3/4 de tasse de sucre
2 œufs non battus
1 c. à thé de vanille
Crémer le beurre à basse vitesse en ajoutant graduellement le sucre jusqu'à ce soit bien
crémeux. Ajouter la vanille et le chocolat. Ajouter les œufs un à un en battant 3 à 5 minutes après
chaque œuf. Étendre sur la pâte et laisser refroidir au moins 2 heures. Recouvrir avec de la crème
fouettée.
La clé du succès réside dans le fait de battre longtemps ce qui donne une texture légère sans
sucre granuleux.
Eileen Bucklin
Traduit par Martine Bouchard Perron
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French Silk Pie

T

his recipe had gotten lost in my files until a while ago. I remember it as one with
never a leftover.
This too requires little time to prepare. Use your favorite pastry recipe. Having
moved to the US, I bemoan that I cannot buy the Tenderflake which made an excellent
crust.
8 inch pastry shell, cooked and cooled.
1/2 cup butter (no substitute)
2 squares unsweetened chocolate, melted and cooled
3/4 cup sugar
2 eggs unbeaten
1 tsp.vanilla
Cream butter on a low speed, gradually add sugar and cream very well. Add vanilla
and chocolate. Add eggs one at a time, beating 3 to 5 min. after each egg. Spoon into
pastry shell and chill at least 2 hours. Top with whipped cream.
The key to success is in the long beating which gets a light texture and no graininess
of sugar.
Eileen Bucklin

BONJOUR BONJOUR
BIENVENUE À LA GARDERIe CHEZ MIMI
En opération depuis 1999
Temps plein ou partiel.
Anglais / Français
Plusieurs activités pendant l’année

7$ par jour
Places disponibles

Pour plus d’information
Communiquez avec Micheline Brochu
850, route 108,
Bury, Qc J0B 1J0
819-872-3292

February 2015
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JOURNÉE d’ACTIVITÉS FAMILIALES
SAMEDI 21 FÉVRIER

FAMILY FUN DAY
SATURDAY FEBRUARY 21
SKI DE FOND ET RAQUETTE AU GOLF DE BURY
PATIN À LA PATINOIRE DE L’ÉCOLE POPE MÉMORIAL
Apportez vos skis de fond, patins et raquettes ou utilisez ceux mis à votre disposition…
Le gymnase de l’école sera ouvert de 10 h à 15 h
SKIING AND SNOWSHOEING ON THE GOLF COURSE
SKATING AT THE POPE MEMORIAL SCHOOL RINK
Bring your own cross country skis, skates, or snowshoes...or use the ones we have on hand...
The school gym will be open from 10 am to 3 pm
UN REPAS GRATUIT SERA SERVI ENTRE 11 H ET 14 H
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE
…CHOCOLAT CHAUD, CAFÉ, SOUPE, PIZZA, HOT DOGS…

A FREE LUNCH BETWEEN 11 am AND 2 pm AT THE GYM OF POPE MEMORIAL
...HOT CHOCOLATE, COFFEE, SOUP, PIZZA, HOT DOGS....

PLUS

JEU DE CARTES 500 dans le gymnase à midi
500 CARD PARTY in the gym at noon
Commandité par l’Association athlétique de Bury.
Sponsored by the Bury Athletic Association
Bienvenue à tout un chacun. Ensemble, faisons une vraie journée d’activités familiales. Un
temps pour apprécier rencontrer vos voisins, amis et famille au terrain de golf pour une journée
d’activités hivernales.
Welcome one and all lets make it a real family fun day a day to enjoy meeting your
neighbours, friends, family on the golf course for a day of winter fun activities.
POUR INFORMATION CONTACTEZ LINDA HARPER McMAHON 819-872-1123
FOR INFORMATION: LINDA HARPER MCMAHON 819-872-1123

