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Éditorial…..Editorial

ÉDITORIAL
EDITORIAL
www.burysimagedebury.com

D

éjà au mois
d’octobre et
quel
automne
magnifique nous
avons!
Il
est
possible que nous
oubliions
d’une
année à l’autre la
beauté de notre
région, mais les
couleurs
cette
année
semblent
plus vives que
dans le passé. Les feuilles mortes tombent et encore une
fois, c’est le temps de l’assemblée générale annuelle de
l’Image. La rencontre se tiendra le 27 octobre à 19 h au
centre communautaire du Manège militaire. En quoi cela
vous concerne? Si vous lisez cet article, c’est que vous êtes
intéressé par ce qui se passe à Bury ces temps-ci.
Vous savez probablement déjà que L’Image est géré
par un comité de bénévoles. Les membres s’occupent de la
publication du journal huit fois par année. Ils organisent
aussi le brunch de la Saint-Valentin ainsi que les chants de
Noel au gazebo du parc. Le comité offre aussi des paniers
de bienvenue aux nouveaux propriétaires et s’implique
dans plusieurs activités communautaires.
Le comité a besoin de sang neuf pour garder l’Image
toujours pertinent et intéressant. Nous avons besoin de
votre énergie et de vos idées pour renouveler le journal et
nous aider dans la réalisation de projets communautaires.
Ceux qui connaissent les membres du comité (voir la liste
à la page 2) savent qu’il y a plusieurs têtes
grises parmi nous; nous avons donc besoin de
jeunes personnes qui partagent un intérêt pour
la communauté. S’il vous plaît, venez nous
rencontrer à l’AGA du 27 octobre. Il y aura du
thé, des biscuits et, nous l’espérons, des
échanges d’idées intéressants.
Nous voulons aussi vous faire un petit
rappel. N’oubliez pas que nous retournons à
l’heure normale de l’est le 6 novembre, un
bon moment pour changer les piles de nos
avertisseurs de fumée; un petit geste qui peut
sauver des vies. Puisque plusieurs parmi nous
chauffent au bois, il est encore plus pertinent
de s’assurer que les alarmes fonctionnent bien
et sont munies de piles neuves.
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t’s October already, and what a glorious fall we are
having! Maybe we forget from one year to the next how
beautiful our region is in the fall, but this year’s colors really
seemed more vibrant than ever. The leaves are coming down now,
and as usual it is almost time for the Image Annual General
Meeting. This year it will be held on October 27 at 7 p.m. in the
Armoury. Why should that be of interest to you? If you are
reading this, you want to know what’s happening in Bury these
days.
As you know, the Image is run by a volunteer committee
which not only produces the Image paper eight times a year but
also organizes the Valentine’s Day brunch and the Christmas
Carol Sing in the gazebo, gives Welcome baskets to new home
owners, and participates in many of the activities in the
community.
We need some new blood on the Image committee. In order
to keep the Image relevant and interesting we need your energy
and ideas to rejuvenate our paper and work with us on
community projects. Those of you who know the members of the
committee (listed on page 2) know that we have more than our
share of gray hair, and we need some younger, communityminded folks to join us. So please, come to the AGM on October
27. There will be tea and cookies and (we hope) an interesting
exchange of ideas.
Also, we want to remind you that this year we go back to
standard time on November 6. That is the day when we should all
change the batteries in all the smoke alarms. This could be the
small gesture that saves lives. Since so many of us heat with
wood, it is doubly important to make sure that we will be able to
get through the winter safely by giving our alarms fresh batteries
and making sure that they are in good working order.

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

Maria et Julia Garcia
539, rue Principale
Bury, J0B 1J0
Tél. : 819-872-3655
Téléc. : 819-872-1053
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BURY GAGNE UN JARDIN CÉLÉBRATION DU 150È
BURY IS AWARDED A 150TH CELEBRATION GARDEN

C

ertains parmi vous ont peut-être remarqué le creusage
sur la rue McIver, devant le cimetière. La raison en
est que Bury est parmi les heureux gagnants du concours
‘Jardin célébration du 150ème.’(jardin de tulipes) En
commémoration du 150è anniversaire du Canada qui aura lieu
l’an prochain, la maison de semences Vesey’s de l’I.P.E. et le
Conseil canadien du jardin ont fait équipe pour offrir 150
jardins de 1000 bulbes de tulipes rouges et blanches aux
municipalités et divers organismes à travers le Canada. La ville
de Bury a participé au concours et a été choisie pour obtenir
l’un de ces jardins! Notre demande mentionnait nos 95 ans de
célébration de la Fête du Canada et notre grande participation
aux deux guerres mondiales. Quel meilleur endroit pour planter
des bulbes que sur la colline devant le cimetière, lieu de repos
de plusieurs anciens combattants et visible à tous ceux qui
marchent ou passent par là.
Le terrain a été aménagé par les employés municipaux et
Steve Coates de la ferme ‘Blueberry Hill’ a passé le rotoculteur.
Le compost a gracieusement été offert par GSI Environnement
(Englobe Corp). Il est temps de planter – et le public est invité
à participer. Les élèves de la 5è et 6è année de l’école Pope
Memorial aideront à planter les bulbes mardi le 17 octobre, à
13 h 15. Tous ceux qui veulent aider sont bienvenus! Si vous
avez un outil de plantation s’il vous plaît, apportez-le. Vous
pouvez apporter un râteau pour couvrir les bulbes après la
plantation. S’il pleut le lundi 17 octobre, nous planterons
mercredi après-midi, le 19 octobre.
Nous espérons que les bulbes se multiplieront et feront en
sorte que la rue McIver soit magnifique pour plusieurs
printemps à venir!
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S

ome of you may have noticed the work of digging
along McIver Street in front of the cemetery. That is
because Bury is one of the lucky winners of a 150th
Celebration Tulip Garden. In commemoration of Canada’s
150th birthday next year, Vesey’s Bulbs, a seed company in
P.E.I., and the Canadian Garden Council have teamed up to
offer 150 gardens of 1000 red and white tulip bulbs to
municipalities and organisations across Canada. The town of
Bury entered the contest, and was chosen as a recipient of
one of the gardens! Our application mentioned our 95 years
of Canada Day celebrations and our strong participation in
both World Wars. What better place to plant the bulbs than
the hill in front of the cemetery, resting place of many of the
veterans and visible to all who walk or drive by?
The ground was prepared by the town workers and
rototilled by Steve Coates of Blueberry Hill farm. Compost
was kindly donated by GSI Environment (Englobe
Corporation). Now it’s time to plant – and the public is
invited to participate. The children of grades 5 and 6 of Pope
Memorial School will be helping to plant the bulbs on
Monday, October 17th at 1:15 p.m. Anyone else who would
like to help is more than welcome! If you have a bulb
planting tool please bring it, as well as a rake to finish
covering the bulbs after planting. If Monday the 17th is a
rainy day, we will plant on Wednesday afternoon, October
19th.
We are hoping the bulbs will naturalize and make
McIver Street beautiful in the spring for many years to come!
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SOUVENONS
SOUVENONS--NOUS
CALL TO REMEMBRANCE

L

B

es cérémonies du jour du Souvenir de
la filiale 48 de la Légion royale canadienne auront lieu le samedi 5 novembre, 2016 à
10 h 30 au Cénotaphe de Scotstown et à 14 h au
centre communautaire du Manège militaire de
Bury. Après les cérémonies, la filiale 48 offrira
des rafraîchissements, gracieuseté du Centre
culturel uni de Bury. Tous sont bienvenus.

ury, Branch 48 of the Royal Canadian Legion will hold their annual Remembrance Services on Saturday, November 5, 2016, 10:30
a.m. at the Cenotaph in Scotstown and 2:00 p.m. at the Armoury Community Center in Bury. After the ceremonies, Branch 48 will provide refreshments, catered by the Bury United Cultural Center. Everyone is welcome to
attend.

À quoi servent les fonds perçus
lors de la vente de coquelicots
et couronnes?

Members of the Legion sell poppies and wreaths to keep the memory
alive of the 117,000 Canadian men and women who paid the supreme sacrifice in the service of Canada. As a result of these sales the Legion helps to
ensure that veterans and their families are cared for and treated with the respect they deserve. A few examples of how the Poppy funds can be used
are : funding related to housing and care facilities for the elderly and disabled, Canadian Military family resource centers, assistance to needy veterans and their dependants, provision of medical appliances, supporting dropin centers for seniors, providing bursaries to children and grandchildren of
veterans and the sponsorship of cadet and youth programs.

Why and when to wear a Poppy
Officially the distribution of Poppies to the general public starts no earlier than the last Friday in October and concludes on November 11th.
Remember when you wear a poppy or display a wreath you honour
those who made the ultimate sacrifice in the service of
their country and help veterans and their families.
Valerie MacLeod
Poppy Campaign Chair, Branch 48
819-872-3642

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard

Quand et pourquoi porter un
coquelicot
Officiellement, la distribution de coquelicots
au public en général ne démarre pas avant le
dernier vendredi d’octobre et se termine le 11
novembre.
Souvenez-vous, quand vous portez un coquelicot ou exposez une couronne, que vous
honorez ceux qui ont fait le sacrifice ultime au
service de leur pays et que vous aidez les vétérans et leurs familles.
Valerie MacLeod
Présidente de la campagne du coquelicot,
filiale 48
819-872-3642

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

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

Les membres de la Légion vendent coquelicots et couronnes pour garder vivante la mémoire des 117 000 Canadiens, hommes et
femmes, qui ont fait le sacrifice suprême de leur
vie au service du Canada. Ces ventes permettent
à la Légion de s’assurer que les vétérans et leurs
familles sont bien soignés et traités avec tout le
respect qu’ils méritent. Voici quelques exemples
de la façon dont les fonds du Coquelicot sont
utilisés : financement relié à l’entretien ménager
et aux soins pour les personnes âgées et en perte
d’autonomie; centres de services aux familles de
militaires canadiens; assistance aux vétérans et à
leurs personnes à charge dans le besoin; achat
d’appareils médicaux; soutien aux centres d’accueil pour les aînés; bourses pour les enfants et
petits-enfants de vétérans et parrainage des programmes des cadets et des programmes jeunesse.

Use of the money raised by the sale of poppies
and wreaths

Traduit par Danielle Rodrigue
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE BURY

L

es membres actuels et anciens
de la Société d’histoire et du
patrimoine de Bury ainsi que leur
conjoint(e) se sont réunis autour d’un
verre de vin, à la fin du mois d’août, afin
de discuter de l’orientation de la SHPB.
Alain Villemure, Denise Trudel, Johanne

d’au moins une autre personne qui
pourrait s’occuper de la publicité. À
Bury, beaucoup de bénévoles semblent
faire partie de plusieurs comités. Étant
donné que les bénévoles en place
vieillissent et diminuent en nombre,
nous avons besoin de plus de gens
résidant à Bury. Comment
pouvons-nous mettre en évidence
les besoins et avantages du
bénévolat? Nous sommes une
petite communauté, mais nous
pouvons
commencer
par
demander directement aux gens
de nous aider et le Centre d’action
bénévole a peut-être des conseils
à nous donner.

Réunions de famille
Chapman Smyth, Wendy Olson, Ed
Pedersen, Tony De Melo, Dominique
Levesque, Louise Touchette, Claude
Gosselin, Rock Lapointe, Sue Renaud,
Linda Shattuck, Martine Staehler et
Alain Robert ont discuté en groupe de
nos forces et faiblesses et de comment
nous devrions nous adapter aux
changements dans la dynamique du
bénévolat. Merci à Louise pour les
crudités et à Martine pour le délicieux
dessert! C’était agréable de dire un petit
« merci » à ces bénévoles pour les
nombreuses heures consacrées à la
communauté. Nous avons travaillé et
avons ciblé plusieurs préoccupations.

Adhésion
Nous
comptons
actuellement
46 membres. En 2014, il y avait
165 membres et de 200 à 300 en 2004.
Une partie de la baisse peut être
attribuée à l’absence de projets de
grande visibilité comme le kiosque, le
projet du Chemin des Cantons, l’Hôtel
de Ville. Il doit y avoir un contact plus
régulier avec les membres et tenter de
rejoindre des membres potentiels par le
biais de bulletin d’information et une
campagne d’adhésion.

Bénévoles
Il y a actuellement 6 membres au
conseil de direction. Nous avons besoin
6

Une excellente façon de mettre en
évidence les activités du patrimoine,
impliquant des membres de la
communauté et potentiellement aider les
entreprises locales par le biais des
retombées. De tels évènements doivent
être organisés une ou plusieurs années à
l’avance.

Site Web
Le site devrait être utilisé davantage
en émettant des bulletins d’information
ainsi qu’en publiant les activités et les
adhésions.

Évènements
La Route des églises fut un
évènement très réussi qui devrait être
développé davantage. Les églises de
Bury sont ses atouts historiques et
architecturaux les plus importants. Il n’y
a pas eu assez de publicité. Nous
pouvons utiliser les médias sociaux,
payer pour des annonces. Nous avons
besoin peut-être d’un agent de publicité
et nous pourrions obtenir une subvention
et embaucher un stagiaire pour aider à la
publicité. Le CLD de la MRC pourrait
peut-être nous proposer des façons de
faire pour impliquer les jeunes. Une des
églises
pourrait
éventuellement
présenter des vidéos historiques durant
la journée. Il fut suggéré de demander à
St. Paul’s d’accueillir la célébration
œcuménique l’an prochain. Elle aurait

lieu dans l’après-midi, juste avant le
méchoui. Il serait également possible
d’ouvrir les églises plus d’une journée
par année. Nous inviterons peut-être
d’autres municipalités à en faire autant à
des dates différentes. La journée des
fondateurs doit être réexaminée et peutêtre mieux adaptée afin d’attirer plus de
gens. Il doit y avoir une meilleure
publicité faite à cet égard.

Histoires de famille
L’histoire des familles pionnières est
d’importance capitale et devrait être
l’objectif de la SHPB. Trois familles
seront ciblées pour des entrevues au
cours de la prochaine année. Nous
devrons établir une liste de questions/
sujets à discuter avec elles. Des
enregistrements seront faits et publiés
sur le site Web ainsi que dans le journal
Image de Bury.

Jeunes musiciens
Les
étudiants
diplômés
du
secondaire ou du CÉGEP pourraient
peut-être souhaiter donner des concerts
dans une ou plusieurs églises de Bury ou
dans la salle Victoria.

Pièce de théâtre
Le musée d’Eaton Corner présente
une pièce de théâtre chaque année sur
l’histoire locale. Cela serait peut-être
une bonne idée pour le 150è l’an
prochain. Cela pourrait avoir lieu dans la
salle Victoria. On pourrait servir des
rafraichissements.
Nous espérons recruter de nouveaux
membres et un agent de publicité pour
faire partie de notre comité exécutif.
C’est maintenant le temps de vous
manifester et de faire du bénévolat.
La prochaine réunion de la SHPB
aura lieu le mardi 18 octobre à 19 h à la
salle
des
Vétérans
au
centre
communautaire du Manège militaire.
Les visiteurs sont bienvenus.
Ed Pederson, président

Bury’s IMAGE de Bury
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BURY HISTORICAL AND HERITAGE SOCIETY NEWS
to
potential
members,
through
newsletters and a membership drive.

P

resent and former members of
the
BHHS
Executive
Committee and their spouses met over a
glass of wine at the end of August to
discuss the future direction of the
BHHS. Alain Villemure & Denise

Trudel, Joanne Chapman Smyth, Wendy
Olson, Ed Pedersen & Tony De Melo,
Dominique Levesque, Louise Touchette
& Claude Gosselin, Roch Lapointe, Sue
Renaud, Linda Shattuck, and Martine
Staehler & Alain Robert all mulled over
our strengths and weaknesses, and how
we should adapt to changes in the
dynamics of volunteerism. Thanks to
Louise for the veggie dip and to Martine
for the delicious dessert! It was nice to
offer these volunteers a little "thank
you!" for their many hours given over to
the community. We did some business,
however and targeted several concerns.

Membership
We are presently at 46 members,
down from highs of 165 in 2014, and
200 to 300, dating back to 2004. Part of
the decline can be attributed to lack of a
high visibility projects like the Gazebo,
the Townships Trail Project, or the Town
Hall. There needs to be more regular
contact with members, and an outreach

October 2016

Volunteers
There are 6 current members of the
executive, and we need at least one
more, preferably someone who could
help with publicity. In Bury, many
volunteers seem to be on several
committees and
many are retired
or near the end of
their working life.
We need more
local people to
volunteer. How
can we highlight
the needs and
benefits
of
volunteerism? We
are
a
small
community
but
we can start by
asking
people
directly to help
and the Centre
d'action benevole
must have some advice for us.

Family reunions
are an excellent way of highlighting
heritage activities, involving members
of the community and potentially
helping local business through spinoffs.
Events like these must be organized one
or more years in advance.

Website
The website should be used to
advantage by providing newsletters, as
well as advertising activities and
membership.

Events
La Route des églises (Church
Heritage Tour) was a very successful
event that should be developed. The
churches of Bury are its most historic
and important architectural assets. There
was insufficient publicity - we can use
social media, paid advertising, and we
need a publicity officer, and maybe we
could get a grant to hire an intern to help
with publicity, or the CLD of the MRC

Bury’s IMAGE de Bury

might have some ideas on getting young
people involved. One of the churches
could possibly show historic videos
during the day. It was suggested that we
invite St. Paul's to host the ecumenical
service next year, to occur in the
afternoon just before the mechoui. There
is a possibility of opening the churches
for more than one day per year. We
might invite other municipalities to
share this activity, perhaps on a different
day. Founders' Day should be reexamined and perhaps adapted to make
it appeal to more people, plus it must
have better publicity.

Family Histories
The history of pioneer families is of
primary importance and this should be a
focus of the BHHS. Three families will
be targeted for interviews this coming
year and we need to draw up a list of
questions/subjects to discuss with them.
Recordings will be made and results will
be published on the BHHS Website and
in the Image.

Young Musicians
Graduating students from high
school and cegep might be interested in
giving concerts in one or more of Bury's
churches or Victoria Hall.

Historical Play
The Eaton Corner Museum presents
a play each year about local history maybe this would be a good idea for the
150th next year? It could be held in
Victoria Hall. There could be
refreshments offered.
We are looking for new members
and a publicity officer for the executive
committee, so now is the time to reach
out and volunteer. The next meeting of
the BHHS will be: Tuesday, October 18,
at 7 p.m. in the Veterans' Lounge of the
Armoury Community Centre. Visitors
are welcome.
Ed Pedersen, President

Photos : Tony De Melo
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LE BULLETIN DU CENTRE CANTERBURY
Septembre 2016

L

e comité du centre Canterbury remercie Steven Aulis remercier Akesh Gill Coleman pour sa participation au sein
pour son initiative visant à restaurer la structure de du comité au cours de la dernière année. Nous avons apprécié
Christchurch! Nous sommes également reconnaissants envers son dévouement et son dynamisme. Nous espérons avoir le
Peter Lupi qui a aidé Steven et aussi envers Michel St plaisir de travailler avec elle dans un avenir rapproché.
Laurent qui a aidé à relever et installer les bancs. Les Félicitations, Akesh et meilleurs vœux pour la prochaine
bénévoles sont difficiles à trouver et Peter, Steven et Michel année! Nous souhaitons la bienvenue à Bobby Jacklin dans
sont des exemples pour nous tous — une combinaison notre comité. Joignez-vous à nous à 819-872-3400.
parfaite!
Il convient également de noter qu’une des
Traduit par Andrée Audet
conditions de vente lorsque la Société d’histoire et du
patrimoine de Bury a acheté Christchurch, était que la SHPB
remettrait Christchurch en bon état. La SHPB couvre
les coûts de la restauration en cours. Les derniers
projets ont été la réparation des arcs-boutants et le
remplacement de la toiture sur les corniches du 1er et
2e étage du clocher. Un grand merci à Steve
Chapman d’avoir donné la tôle!
Nous prévoyons installer un drain temporaire à
l’extrémité est, afin de diminuer le risque de
soulèvement dû au gel printanier et réparer la porte
d’entrée. Voyons si la météo coopérera!
Certaines préoccupations ont été exprimées
quant à la stabilité de la croix ainsi que du plancher
supportant la cloche, donc il est aussi possible que
nous ayons à accéder au 3e niveau afin d’évaluer la
situation. Cela nécessitera plusieurs échafaudages.
Nous avons actuellement accès à douze ensembles
mais pour atteindre la croix, nous en aurions besoin
de 30! Si vous pouviez nous en prêter, faites-le-nous
savoir. L’autre option serait d’utiliser une plateforme
élévatrice. À moins d’obtenir de l’aide financière,
cela serait trop coûteux! Les gens ont cru que nous
étions fous lorsque nous avons suggéré de sauver ce
bâtiment. Nous le sommes peut-être, mais nous
avons du plaisir et n’est-ce pas ce qui rend la vie
digne d’être vécue?
Aulis et Peter Lupi en train de réparer les arcs-boutants.
Le marché continue d’être présent tous les Steve
Steve Aulis and Peter Lupi hard at work on the flying buttresses.
samedis. Nous envisageons de faire une fête de la Photo : Tony De Melo
moisson en septembre prochain afin de célébrer le
marché et l’abondance des produits que nous récoltons à cette
période de l’année. De la musique folklorique, un souper,
peut-être un feu de joie, qu’est-ce que vous en pensez? Le
comité a reçu le feu vert pour amorcer une campagne de
financement afin d’amasser des fonds pour la fondation de la
dalle et réparer la fenêtre en verre teinté. Nous ferons appel
aux amis de Canterbury, à la communauté en général ainsi
qu’aux entreprises. Nous aurons plus de nouvelles sur ce
projet dans le prochain numéro.
Le centre Canterbury accueille tous les gens à ses
activités et les réunions se tiennent dans les deux langues
officielles. Elles sont ouvertes au public. Nous désirons
8
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CANTERBURY CENTER NEWS
September 2016

T

he Canterbury Committee
extends its thanks to Steven
Aulis for his initiative to restore the
fabric of Christchurch! We are also
grateful to Peter Lupi who has assisted
Steven, and also to Michel St Laurent
who helped with the jacking and
installation of the pews. Volunteers are
hard to come by and Peter, Steven, and
Michel are setting the example for all
of us - awesome, mate! It should also
be noted that, as part of the conditions
of sale when the Bury Historical and
Heritage
Society
purchased
Christchurch, it was agreed that the
BHHS would return Christchurch to
good condition and is paying for the
repairs currently being undertaken. The
latest projects have been repair of the
flying butresses, and replacement of the
roofing over the cornices on the first
and second levels of the bell tower. A
big Thank You goes out to Steve
Chapman for donating the tin! We are
still planning to install a temporary
drain under the east end to alleviate the
frost heave in the spring and also to
repair the front door - let's see if the
weather cooperates! Concern has been
expressed about the stability of the
cross and also the state of the floor
supporting the bell, so there is also the
possibility that we might have to access
the third level for an evaluation, which
will necessitate a good deal of
scaffolding and we have access to 12
sets so far but the cross would require
at least 30 sets - let us know if you
could lend some sets of scaffolding!
The other alternative would be a cherry
picker on an extendible arm, but, unless
you can help us with that, its too
expensive! People said we were crazy
when we suggested saving this
building, and we might be crazy, but
we're having fun and that's what makes
life worth living, n'est-ce pas?
The market continued to operate on
Saturdays throughout September and
we're thinking about having a harvest
festival next September to celebrate the
October 2016

market and all of the bountiful produce
that appears at this time of year. A little
folk music, another community supper,
maybe a bonfire - what do you think?
The committee has given the goahead for a capital campaign to raise
money for the slab foundation and
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repair of the stained glass window. We
will be appealing to the Friends of
Canterbury and the community in
general, as well as businesses. There
will be more news about this project in
the next issue.
The Canterbury Center welcomes
everyone to its activities and its
meetings are open to the public
in both official languages. We
wish to thank Akesh Gill
Coleman for her participation
in the committee over the past
year - we appreciate her
dedication and inspiration and
look forward to working with
her again in the near future –
congratulations, Akesh, and
best wishes for the coming
year! We also welcome Bobby
Jacklin to our Committee.
Join us at 819-872-3400.

Le vitraildu centre Canterbury a
besoin d réparation.
The stained glass window, now in
need of repair, of the church
which has become the
Canterbury Centre.
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Carnet social

F

élicitations à Justin
Dougherty et Stéphanie
Larivée pour leur mariage. La
cérémonie a eu lieu le 1er
octobre chez les parents de
Justin à Bury avec Michel
Houle comme célébrant.
La famille proche et plusieurs amis intimes des
mariés assistaient à la cérémonie.
Nous souhaitons tous à Justin et Stéphanie une vie
pleine d’amour, de rires et en bonne santé!

C

ongratulations to Justin Dougherty and
Stephanie Larivée on their marriage. The ceremony
took place on October 1st at the home of Justin’s
parents in Bury with Michel Houle officiating.
Immediate family and several close friends of the
bride and groom were in attendance.
We all wish Justin and Stephanie a life filled with
love, laughter and good health!

F

élicitations à Cindy Quinn et
Jonathan Williams pour la
naissance de leur fils Randy, né le 5
août 2016 et pesant 8 livres 10 onces, mesurant
52 cm. Un petit frère pour Chloe. Riley, Sebastian et
Parker. Les heureux grands-parents sont John
Quinn et Josée Busque, ainsi que Renée Clermont et
Randal Williams.

C

ongratulations to Cindy Quinn and Jonathan
Williams on the birth of their son, Randy, born
August 5, 2016 and weighing 8 pounds, 10 oz. and
measuring 52 cm. A little brother for Chloe, Riley,
Sebastian and Parker. Proud grandparents are
John Quinn and Josée Busque and Renée Clermont
and Randal Williams
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N

santé à

W

ous souhaitons une meilleure

ishing better health to:
Helen Taylor
Wendy Olson

F

élicitations à Carel Vachon et Ariane Grenier
pour la naissance de leur fils Liam, né le 5
septembre, pesant 7 livres 12 onces. Un petit frère
pour Anna Rose. Les grands-parents sont Serge
Vachon et Marie-Claude Ares ainsi que Danye
Bernard et Denis Grenier.

C

ongratulations to Carel Vachon
and Ariane Grenier on the birth of
their son, Liam, born September 5 and
weighing 7 lbs, 12 oz. A brother for
Anna Rose. The happy grandparents
are Serge Vachon and Marie Claude
Ares and Danye Bernard et Denis
Grenier.

P

rompt rétablissement à :

G et well wishes to:

Bruce Kerr
Una Lapalme (Grey)
Gilles Couture

Si vous avez des
nouvelles concernant les
citoyens de Bury
(présents ou passés),
faites-le-nous 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
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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 e-mail
cotel25@bell.net
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LE COMITÉ TOURISME HAUT-ST-FRANÇOIS
TOURISM COMMITTEE OF THE HAUT-ST-FRANCOIS

T

out l’été, plus de 3 500 guides des attraits
touristiques du Haut-Saint-François ont été remis
aux touristes en visite dans la région où planifiant séjourner
dans la région. Grâce au guide, les visiteurs pouvaient
planifier plus facilement le séjour, mais ils pouvaient
également participer à un concours afin de revenir
gratuitement profiter des attraits du Haut-Saint-François. Ce
concours a aussi permis au comité tourisme Haut-SaintFrançois de collecter des données sur les vacanciers qui
visitent le Haut-Saint-François!

Un portrait des touristes
La randonnée est ressortie comme l’activité principale
des visiteurs, ce qui n’a pas été une surprise pour
Noëlle Hayes, du B&B le Bonheur, car elle a accueilli au
cours de l’été 19 marcheurs qui effectuaient le parcours de
marche Au cœur de Mégantic et une trentaine de marcheurs
pour le parc national du Mont-Mégantic. Tous les gens ont
apprécié l’accueil chaleureux des hébergeurs et la qualité de
la nourriture locale, ainsi que des services offerts par les
différentes organisations. Ils ont adoré la beauté des
paysages et des circuits pédestres de la région. Les visiteurs
viennent principalement en couple ou en amis, les familles
sont moins nombreuses. Quant aux coups de cœur, le parc
des Deux rivières d’East Angus arrive en tête de liste, mais
le Parc du marécage des Scots fait aussi partie des favoris
des touristes, tout comme Chartierville pour le point de vue
qu’il offre et son étonnante côte magnétique. Finalement,
c’est avec joie que les membres du comité ont appris que
85 % des répondants au sondage prévoyaient revenir dans le
Haut-Saint-François pour leurs vacances.

D

uring this past summer, more than 3,500 tourist
attraction guides of the Haut-Saint-Francois were
given out to tourists visiting the region or planning a trip to
the region. Thanks to the guide, visitors could more easily
plan their trip, and also participate in a drawing to win a
visit to one of the attractions of the Haut-Saint-Francois.
The participation form for the contest included a survey,
which allowed the comité de tourisme Haut-Saint-Francois
to collect information from the vacationers who visited the
region. Some of the information learned from this survey
follows.

A portrait of the tourists
Hiking has become the main activity of the visitors,
which is not a surprise for Noelle Hayes, of B & B le
Bonheur. Over the course of the summer, she welcomed 19
walkers who hiked the walking circuit Au Coeur de
Mégantic and about 30 who hiked in Mont Megantic Park.
All these visitors appreciated the warm welcome they
received, the lodgings, the quality of the local food, and the
services offered by various organizations. They loved the
beauty of the countryside and the walking paths of the
region. The visitors were mainly couples, or groups of
friends. Families were less prevalent. Le parc des Deux
rivieres d’East Angus was at the head of favourite places,
but le parc du marécage des Scots was also a favourite of
the tourists, much like Chartierville for the point of view
that it offers and the amazing magnetic hill. Finally, the
members of the committee were pleased to learn that 85%
of the respondents of the opinion poll anticipated returning
to the Haut-Saint-Francois for another vacation.

Des nouveautés dans la région

New attractions in the region

Le comité tourisme Haut-Saint-François a aussi
souligné les nombreuses nouveautés dans la MRC qui ont
nettement contribué à l’achalandage touristique. L’ouverture
du parc du marécage des Scots, du parcours de marche Au
cœur de Mégantic, du salon de thé Scott, l’événement
Musique aux sommets, les soupers internationaux à La ruée
vers Gould, le Cœur villageois de Cookshire-Eaton, ne sont
que quelques-unes des nouveautés de l’été 2016!

Le comité de tourisme Haut-Saint-Francois also
emphasizes a number of new attractions in the MRC that
add to the tourist inventory. The opening of parc du
Marecage des Scots, du parcours de marche Au coeur de
Mégantic, du salon de thé Scott, the Musique au sommets
festival, international meals at La Ruée vers Gould, le
Coeur villageois de Cookshire-Eaton, are just some of the
new sights of the summer of 2016!

Un comité qui souhaite s’agrandir

A committee which aspires to grow

Finalement, le comité tourisme Haut-Saint-François a
manifesté le souhait de recruter de nouveaux membres en
2016-2017. « Nous aimerions avoir des représentants de
toutes les municipalités et de différents secteurs d’activités,
pour enrichir le travail du comité », de conclure Isabelle
Couture, coordonnatrice du comité.
Pour information:
Isabelle Couture
819-832-2447
icouture@sadchsf.qc.ca

Finally, le comité de tourisme Haut-Saint-Francois
hopes to recruit new members for 2016-2017. “We want to
have representatives from all municipalities and different
areas of interest, to enrich the work of the committee”,
indicated Isabelle Couture, coordinator of the committee.

October 2016
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For information:
Isabelle Couture
819-832-2447
icouture@sadchsf.qc.ca
Translated by Faith Crichton
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENTALE DE
LA MRC
De l’eau embouteillée en avez-vous VRAIMENT besoin?

D

epuis plusieurs dizaines d'années, les ventes
annuelles d’eau embouteillée connaissent des
augmentations vertigineuses. Au Québec c’est 775 millions
de bouteilles d’eau qui sont vendues et seulement la moitié
serait recyclée selon les estimations de Recyc-Québec. Aux
États-Unis, c’est 22 milliards de bouteilles qui finissent au
dépotoir (2006), sur les 29 milliards vendues. Cela
représente 60 millions de bouteilles enfouies par jour. Il
faut savoir qu’une bouteille d’eau enfouie aura besoin de
plusieurs centaines d'années pour se dégrader.
De plus, actuellement environ 10 millions de tonnes de
plastique se retrouvent dans les océans chaque année. Il
existe des îles flottantes dans le Pacifique Nord et Sud,
dans l’Atlantique Nord et Sud, dans l’océan Indien et
même la Méditerranée n’y échappe pas.
Les deux multinationales Coca-Cola et Pepsi vendent
de l’eau provenant de systèmes d'aqueduc de villes
canadiennes. Lorsque vous consommez une bouteille d’eau
Aquafina et Dasani, vous payez pour de l’eau du robinet.
Environ 25 à 40 % de l’eau embouteillée provient du
robinet. L’eau embouteillée est 1000 fois plus chère que
l’eau du robinet. Pourquoi des compagnies américaines
établissent-elles des usines d’embouteillage dans des villes
canadiennes ? Probablement à cause des coûts, mais aussi à
cause de la qualité de l’eau. En 2001, la ville d’Amos a
remporté le titre de meilleure eau municipale au monde au
Berkeley Springs International Water Tasting. Au même
concours en 2002 c’est Barraute suivi de Senneterre qui a
remporté la palme de la meilleure eau municipale.
Suite à la page 13

BONJOUR BONJOUR
BIENVENUE CHEZ MIMI
Services de garde

En opération depuis 1999

Temps plein ou partiel
Anglais / Français
Plusieurs activités pendant l’année
Pour plus d’information communiquez avec
Micheline Brochu
850, route 108, Bury, Qc J0B 1J0
819-872-3292
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Places disponibles

Bottled water—
Do you REALLY need it?

T

he sale of bottled water has been increasing
dramatically over the past few years. In Quebec,
in only one year, 775 million bottles are sold and according
to Recyc-Québec, only half are recycled. In the United
States, of 29 billion bottles sold yearly, 22 billion end up in
the landfill site (2006), the equivalent of 60 million bottles
per day. It is important to note that a bottle takes many
hundreds of years to deteriorate.
As well, each year, approximately 10 tons of plastic
end up in the oceans. There are floating islands in the
North and South Pacific, in the North and South Atlantic,
in the Indian Ocean and even in the Mediterranean.
The aqueduct systems of Canadian cities supply the
water sold by Coca-Cola and Pepsi, two multinational
companies. When you drink a bottle of Aquafina or Dasani
water, you are paying for tap water. Approximately 25 to
40% of all bottled water is tap water but it costs 1000 times
more than tap water. Why do American companies set up
bottling plants in Canadian cities? Partially because of the
cost but also because of the quality of our water. In 2001,
at the Berkeley Springs International Water Tasting, the
town of Amos won the title of town with the best municipal
water in the world. In 2002, it was Barraute followed by
Senneterre that had the best water.
Bottles made from polycarbonate plastic such as the 18
L bottles and certain sport bottles ( no. 7 “other” in the
triangular recycling symbol) contain small quantities of
bisphenol A which can get into the water but which,
according to Health Canada, is not harmful to our health.
However, they do advise against the reuse of plastic bottles
made with polyethylene terephthalate (PET, PETE) (no. 1
in the triangular recycling symbol) because of the high risk
of pathogens from inadequate washing.
In conclusion, drinking tap water in a good reusable
bottle is less harmful for the environment, but if you must
use bottled water, it is important to recycle the bottle.
The information in this article was collected from the
following sources:
www.ecosynthese.com/dossiers/ eau_en_bouteille/fr/
EB02_stats.htm#impact
ici.radio-canada.ca/tele/ decouverte/2015-2016/segments/
reportage/3326/plastique-ocean
www.hc- sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-faits/
faqs_bottle_water-eau_embouteillee-fra.php#a24
Bury’s IMAGE de Bury
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Suite de la page 12

Les bouteilles faites de plastique polycarbonate (PC)
comme les grandes bouteilles de 18 L et certaines bouteilles
de sport, contiennent des petites quantités de bisphénol A (no
7, « autre » dans le symbole triangulaire de recyclage) qui
peuvent se mélanger à l’eau mais qui, selon Santé Canada, ne
présente pas de risque pour la santé des consommateurs. La
réutilisation des bouteilles de plastique de polyéthylène
téréphthalate (PET, PETE) (no 1 dans le symbole triangulaire
de recyclage) n’est pas recommandée par Santé Canada, car
le risque pathogène est trop grand en raison d’un nettoyage
inadéquat.
Finalement, utiliser une bonne bouteille réutilisable et
prendre l’eau du robinet c’est l’action la moins dommageable
pour l’environnement. Si vous devez absolument acheter une
bouteille d’eau, il faut la recycler.
L’information dans cette article a été recueuilli des
sources suivantes:
www.ecosynthese.com/dossiers/ eau_en_bouteille/fr/
EB02_stats.htm#impact
ici.radio-canada.ca/tele/ decouverte/2015-2016/segments/
reportage/3326/plastique-ocean
www.hc- sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-faits/ faqs_bottle_watereau_embouteillee-fra.php#a24

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
BURY’S IMAGE

W

e need you! Like all organisations that receive
grant money from a government, Bury’s Image
is an officially constituted body and is legally obliged to
hold an annual meeting. You, as taxpayers in Bury and
readers of the newspaper, are all « members » of the Image.
So why not come to the annual general meeting and see how
your local newpaper is managed? Maybe you’ll see a way
to get involved, but if not, it’s a way to meet your
neighbours and have a taste of some of Bury’s great home
baking!
This year’s meeting will be on Thursday evening,
October 27, 2016 at 7 p.m. at the Armoury Community
Centre. Mark that date in your calendar.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU JOURNAL
L’IMAGE DE BURY

N

ous avons besoin de vous! Comme tous les
groupes qui reçoivent des subventions gouvernementales, l’Image de Bury est un organisme légalement
constitué et doit obligatoirement tenir une assemblée annuelle. Vous, en tant que contribuables à Bury et lecteurs du
journal, vous êtes tous ‘membres’ de l’Image. Donc, pourquoi ne pas venir assister à notre réunion générale annuelle
et voir de quelle façon votre journal local est géré? Peut-être
y verrez-vous un moyen de vous impliquer, mais sinon, c’est
une façon de rencontrer vos voisins et savoir tout ce qui se
concocte à Bury! Cette année, l’assemblée générale annuelle
aura lieu au centre communautaire Manège miliaire le jeudi
27 octobre 2016, à 19 h. Inscrivez cette date à votre agenda.
Traduit par Andrée Audet

October 2016
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Tous les bénévoles de l’Image assistent au barbeque de l’Image,
qui a lieu chaque année au printemps en guise de remerciement
pour le travail que chacun donne pendant l’année pour assurer la
livraison du journal dans votre boite aux lettres.
All the volunteers who work on the Image are invited to the
barbeque, which is held every spring as a gesture of gratitude to
everyone who helps to make sure the newspaper is delivered to
your mailbox.

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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SONDAGE À REMPLIR SVP, POUR AMÉLIORER LE SERVICE
PLEASE COMPLETE THE SURVEY TO IMPROVE SERVICE

A

vez-vous vu un papier vert dans votre boîte aux
lettres? Un sondage sur vos besoins en transport
est arrivé chez vous!
Pour développer un service qui correspond à vos
besoins, Transport de personnes HSF lance un grand
sondage auprès de tous les citoyens et citoyennes de la MRC
du Haut-Saint-François.
En répondant à ce questionnaire avant le 28 octobre,
vous nous aiderez à mettre en place des offres de transport
collectif et adapté, basés sur vos besoins. De plus, en
complétant le sondage, vous pourrez bénéficier de rabais sur
l’achat de votre laissez-passer mensuel.
Une version en ligne du sondage est également
disponible :
www.sondageonline.com/s/transporthsf
Pour tous renseignements :
Transport de personnes HSF
819 832 2711 / 1717
info@transporthsf.com

D

id you see a green paper in your mailbox??It is an
opinion poll on your transportation needs!
To develop a service that corresponds to your needs,
Transport de personnes HSF is launching a new opinion
poll for all citizens of the MRC du Haut-Saint-Francois.
By responding to this questionnaire before October 28,
you will assist us in putting in place group or adaptive
transportation options based on your needs. Furthermore,
by completing the poll, you could benefit with a discount on
the purchase of a monthly pass.
A version of the opinion poll is also available on line:
www.sondageonline.com/s/transporthsf
For all inquiries:
Transport de personnes HSF
819-832-2711/ 1717
info@transporthsf.com
Translated by Faith Crichton

Le pain et pizza sont cuits dans un four à bois à l'ancienne
(La pizza doit être
commandée à l'avance)

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

Pain ménage, aux raisins,
aux fromages...
Viennoiseries etc...

220, rue Principale Est,
bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0

Heures d'ouverture de la boulangerie :
jeudi et vendredi de 11h à 17h
samedi de 11h à 14h
Pour l'herboristerie: du lundi au vendredi de 9h à 17h
Nous avons aussi des produits cosmétiques et alimentaires à base
d'argousier
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Tél.: 819 875-5410
Sans frais: 1 800 567-3523
Téléc.: 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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LE PROGRAMME ÉCONOLOGIS TOUJOURS DISPONIBLE
THE ÉCONOLOGIS PROGRAM IS STILL AVAILABLE
Un service gratuit, bon pour le confort et
pour contrôler votre consommation
d’énergie

L

’équipe de l’ACEF Estrie vous annonce la continuité
du programme Éconologis du ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles jusqu’au 31 mars 2017. Ici en
Estrie, environ 500 foyers situés sur tout le territoire pourront
recevoir la visite d’un conseiller en efficacité énergétique de
l’ACEF Estrie cette année.
Éconologis comporte deux volets entièrement gratuits. Le
premier inclut des conseils personnalisés et des travaux légers
de calfeutrage et d’installation de produits liés à l’efficacité
énergétique pour faire face à l’hiver. Le deuxième volet
prévoit la pose de thermostats électroniques, programmables
ou non, sous certaines conditions.
Pour bénéficier du programme Éconologis, les gens
doivent recevoir une facture d’énergie pour le chauffage et
aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d’un
conseiller dans le cadre du programme Éconologis ou d’un
programme de même nature géré par le Ministère au cours des
cinq dernières années. D’autres critères s’appliquent aussi,
notamment à l’égard du revenu déclaré en 2015.
Pour obtenir plus d’information, pour vérifier les critères
d’admissibilité et pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler
le 1 866 266-0008 ou de contacter l’ACEF Estrie au 819 5631585. Tous les détails du programme sont accessibles à
l’adresse suivante : www.econologis.gouv.qc.ca.
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A free service, good for the environment
and good for your pocketbook

T

he ACEF Estrie team is happy to announce that the
Econologis program of the Quebec Ministry of
Natural Resources will be offered again this winter until
March 31, 2017. Up to 500 dwellings situated in our territory
could receive a visit from one of ACEF’s counsellors in
energy efficiency.
You may receive a visit from a counsellor who will install
weatherproofing and other products to improve the energy
efficiency of your home. The second part of the program
offers electronic or other types of thermostats if you meet
certain criteria.
Beneficiaries of the Econologis program must be the one
who pays the energy bill and not have received a visit from a
counsellor of the Econologis or other similar program offered
by the Ministry in the last 5 years. Other criteria apply also,
notably with respect to taxable income for the year 2015.
For more information, to check whether you are eligible
or to make an appointment, please call 1-866-266-0088 or
ACEF Estrie at 819-563-1585. All the details on this program
can be found at www.econologis.gouv.qc.ca
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HOMMAGE À NOS FINISSANTS
CONGRATULATIONS TO OUR HIGH SCHOOL GRADUATES

E

ncore une fois cette année, la ville de Bury et la
caisse Desjardins des Hauts-Boisés, en association
avec les deux polyvalentes la Cité-école Louis St-Laurent et
Alexander Galt Regional High School ont offert à chacun des
élèves de Bury qui a complété ses études de secondaire en
2016 une bourse de 400 $. La ville de Bury donne 300 $ et la
Caisse contribue 100 $ à chaque finissant. Les bourses ont
étés distribuées le mercredi soir 12 octobre au centre
communautaire du Manège militaire par le maire Walter
Dougherty et M. Jean-Claude Cassidy de la caisse Desjardins,
en présence des représentants des deux écoles, parents et
autres visiteurs.
Félicitations à tous nos finissants. Nous vous souhaitons
du succès dans tout ce que vous ave choisi de faire
maintenant.

O

nce again this year, the town of Bury and the Caisse
Desjardins des Hauts-boisés, in association with the
Cité école Louis St-Laurent in East Angus and Alexander Galt
Regional High School in Lennoxville has offered each of the
students from Bury who graduated from high school in 2016 a
bursary of $400. The town of Bury gives $300 and the Caisse
donates $100 to each student. The bursaries were handed out
on Wednesday, October 12 at the Armoury Community Centre
by mayor Walter Dougherty and Mr. Jean-Claude Cassidy
from the Caisse Desjardins, in the presence of representatives
from both high schools, parents and other visitors.
Congratulations to all of our graduates, and we wish you
success in whatever you have chosen to do next.

Debout / Standing : M. Dany Di Stefano, professeur de l’école Louis St-Laurent, M. Walter Dougherty, maire, M. André Lachapelle, directeur
de l’école Louis St-Laurent, Mr. Mark Warnholtz, vice-principal at Alexander Galt High School, Ms Tara McCully, vice-principal at Alexander
Galt High School, Royce Cutler, Jean-Claude Cassidy and Yves Veilleux of the caisse Desjardins des Hauts-Boisés, Mme Colette Lamy de la
commission scolaire des Hauts-Cantons.
Assis / Seated : Sunny Cliché, Nicola Therrien, Brittany Macleod, Paige Matheson, Dillon Macleod.
Absents de la photo / Absent from the photo : Olivia cliché, Manuel Dussault.
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Notre boite à malle

O

ui, notre boite à malle peut être une boite à surprise.
Supposons qu’il y a un parent ou ami(e) que nous
avons oublié depuis des années et tout à coup une lettre d’eux
nous arrive nous demandant comment nous allons. Nous
appelons ça une boite à surprises.
Si on nous avise par lettre qu’une de nos connaissances est
décédée, la boite devient une boite à tristesse, avec une larme
sur la joue.
Si par contre nous recevons une bonne nouvelle par lettre
cela nous rend heureux Une boite à malle c’est parfois
personnelle et confidentielle. Si nous ne l’aimons pas, elle
finira par nous haïr.
Aimons tous notre boite à malle. N’oublions pas qu’elle
peut être notre meilleure amie si elle nous apporte un beau
gros chèque!
Soyons fier de notre boite à malle. N’oublions pas qu’elles
ont une âme.
Pour finir, je vous souhaite de bonnes nouvelles et des
bonnes paroles dans votre boite à malle, car c’est bon pour le
moral.
Fernand Poirier

Our mailbox

Y

es, sometimes the mailbox can be a box of
surprises. Imagine that a relative or friend whom
you have forgotten about for many years suddenly sends a
letter asking how you are! We then consider the mailbox to
be a box of surprises.
But when it brings news of the death of someone you
know, the mailbox can also be a box of tears and a tear
trickles down our cheek.
When it brings good news, opening the mailbox makes
us happy. That’s when we love our mailbox the most.
Sometimes our mailbox is a personal and private place. If
we don’t care for it, it will end up hating us.
We should love it. Don’t forget that it can be a good
friend when it brings us a nice
cheque! Be proud of your mailbox, it
has a soul!
In conclusion, I hope that your
mailbox brings you nothing but good
news and fine words, which are good
for morale!
Fernand Poirier

Note de l’éditeur : 'Malle-poste' : autrefois une voiture qui faisait le
service des dépêches - Dictionnaire Larousse

Résidence de personnes aînées,
autonomes et semi-autonomes
LES PLAISIRS DE VIVRE, REMPLIS DE RESPECT ET
DIGNITÉ
Residence, for autonomous
and semi-autonomous seniors
THE PLEASURES OF LIFE FILLED WITH DIGNITY
AND RESPECT
210, rue Principale Cookshire

PORTES OUVERTES :
16 octobre, 20 novembre 13 h à 16 h
2 ½, 3 ½, 4 ½ disponibles
OPEN HOUSE:
October 16, November 20, 1 - 4 p.m.
2 ½, 3 ½, 4 ½ available
819-875-3923 poste 340

Pour autres visites, sur rendez-vous seulement.
For other tours, by appointment only.
BIENVENUE À TOUS
October 2016
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*Heidie
Turcotte

30

23

16

*Fabian Garcia
*Jocelyne Giroux
*Kelly Lowe
*Mary Sakamoto
**Russell & Nancy
Perkins**

9

*Réjean
Landreville
*Denis Savage

2

Sunday
Dimanche

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

Library 2 - 4:30 pm

Octobre 2016

*Hélène Lafond

Library 2 – 4:30 pm

31

*David Taillon

24

*Edward Jacklin
*Lionel Perron
*Pete Sylvester

Jolly Seniors 2 pm A-C-C

TULIPES / TULIPS 1:h 15

Library 2 - 4:30 pm

17

**Walter & Lise
Dougherty**

Le bureau de la
municipalité
et Biblio/Library
Fermé / Closed

10

*Vanessa Savage
*Hugues Vachon

3

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

Monday
Lundi

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Société d'histoire
Historical Society
19 h A-C-C

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Badminton
19 à 21 h P-M-S

G/O

SLibrary
6 pm - 8 pm

R

Library 6 - 8 pm

R

*Jean-Pierre
Bolduc

Bibliothèque 18 à 20 h

26

*Victoria Coates
*Rebecca MacMillan
*Lawrie Sakamoto

19

*Melissa Chapman

Bibliothèque
18 à 20 h

12 G/O

*Susan Lloyd

5

Écocentre
mardi et samedi
seulement
du 11 au 29 octobre

Wednesday
Mercredi

R

Thursday
Jeudi

Badminton
19 à 21 h P-M-S

R

*Emilie Desindes

Image de Bury
Annual meeting
Assemblée générale
7:00 pm A-C-C

27 Badminton 7-9 pm

*Rosemary Lowe
*Bruce Pehlemann

20

*Manon Blais
*Penny Thompson

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Bury W. I. 7:30 pm

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Réunion de l'Image
19 h A-C-C

13

6

*Gary Barter *Sharon Barter *Karen Blouin *Randy Chapman
*Rosaire Roy *Lina Ryan *Raphael Vachon *Sharleen Walker

Anniversaires le 7 octobre / Birthdays on October 7

*Tamara Quinn

25

*Gabriel
Ladouceur
**Randy & Shelley
Chapman**

18

*Joey Coates
* Kylan Turcotte
**Cathy & Rob Grey**

Association athlétique
19 h 30 A-C-C

Badminton
19 à 21 h P-M-S

11 G/O

4

Tuesday
Mardi

Octobre / October 2016

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

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

Brookbury
Halloween Party
Fête d'hallowe’en
19 h Br-C-Hall

Clogging 6:30 pm

*Stéphane Desrochers

28

*Kathia Nadeau

21

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

St. Paul's Rest Home
musical afternoon
2 pm

14

*Voir ci-dessus
See below

7

Friday
Vendredi

Library 10 am - noon

Bibliothèque
10 h à midi

Bibliothèque
10 h à midi

**Jean-Guy Trépanier
& Réjeanne Pagé**

Hallowe’en Party
Fête de l’Hallowe’en
6 h 30 A-C-C

29

*Steve Nadeau

Library 10 am - noon

22

Brookbury Potluck
supper & silent auction
B-C-Hall 5 pm

15

*Eddie Harvey

8

Bibliothèque
10 h à midi
Exposition de peinture
Painting Exhibition
10 am - 4 pm
C-C A-C-C

1

Saturday
Samedi

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

October 2016
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St. Paul's
Christmas
Tea & Bazaar
2-4 pm A-C-C

27

20

Bibliothèque
14 à 16 h 30

h30

Bibliothèque14 à 16

28

*Matthew MacIver

Jolly Seniors
2 pm A-C-C
*Rick Laroche

G/O
Library 2 – 4:30 pm

21

*Jean Turcotte

14

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

13

7

Daylight
saving ends
Fin de
l'heure avancée
2 h -> 1 h
*Sylviane Bégin

G/O
Library 2 – 4:30 pm

Écocentre
Fermé

Monday
Lundi

6

Comptoir
familial
529, rue Main
mardi et mercredi
9 h à 16 h

Sunday
Dimanche

*Réjeanne Pagé

G/O

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

29

Badminton
19 à 21 h P-M-S

22

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Belva Dougherty

16

2

Library
6 pm - 8 pm

Library
6 pm - 8 pm

R
Bibliothèque
18 à 20 h

*Laurette
Charlebois
*Christian Côté

9

Bibliothèque
18 à 20 h

R

Wednesday
Mercredi

Bibliothèque
18 à 20 h

R

*Carol Cochrane
*Andrée Audet

30

*Marcel Dougherty
*Lancelot Forget
*Raymonde
Lehoux Cloutier

23

Athletic Association
7: 30 pm A-C-C

G/O
Badminton
19 à 21 h P-M-S

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

15

8

1

Tuesday
Mardi
R
Badminton
19 h à 21 h P-M-S
Bury Women's
Institute 7:30 pm

Badminton
7 - 9 pm
P-M-S

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

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

25
Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

*Crystal Lowe
*Carol Taillon

6:30 pm S-V-H
*Mario Ladouceur

18 Clogging

*Emile Desindes
*Hugues Lafond

11

4

Friday
Vendredi

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am - noon

*Robert Lawrence

Library 10 am - noon
*Vanessa Chapman

26

19

12

Remembrance Day
Les cérémonies
du jour du Souvenir
10:30 am Scotstown
14 h Bury A-C-C
*Keith Chapman

5 Bibliothèque 10 h à midi

Saturday
Samedi

G/O: Regular Garbage/Ordures domestiques R Recycling/Récupération *Birthdays/
Anniversaires **Wedding Anniversaries/Anniversaires de mariage
A-C-C: Centre communautaire (Manège militaire) / Armoury Community Centre B-C-H:
Brookbury Community Hall / Salle communautaire de Brookbury
C-C: Centre culturel uni-Bury / Bury United Cultural Centre C-L-B: Centre de Loisirs de
Bury P-Y-B: Golf Course/ Club de golf
P-M-S: Pope Memorial School / École Pope Memorial

24

R
Badminton
19 h à 21 h P-M-S

17

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Raymond Mitchell

10

**Roger Zalesack &
Andrée Audet**

3

Thursday
Jeudi

Novembre / November 2016

Tear out the calendars and stick them to the fridge!
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DEUX EXPOSITIONS D’ART ONT EU LIEU LE 1ER OCTOBRE
TWO ART EXHIBITIONS HELD ON OCTOBER 1

L

e 1er octobre, il ya eu deux expositions d’artistes
locaux à Bury. La première était organisée par le
centre culturel Uni, et a inclus des oeuvres de Lucille
Duhaime, Stuart Main, John Ward, Denis Palmer, Muriel
Fitzsimmons, Clément Corriveau, Christa Kotiesen,
Margaret Hazelton, Marilyn Salter, Anne Bergeron, Jeanne
d’Arc Viens, and Marisa Beauchemin. Mme Marie-Rose
Frisina a gagné un tableau donné par Monique Laliberté. Les
organisateurs aimeraient remercier tous ceux et celles qui
ont participé à l’exposition, qui ne serait pas possible sans
leur appui.
L’autre exposition, qui a eu lieu au Manège militaire,
était organisé par le « Community Learning Centre (CLC) »
et a inclus des œuvres de Martine Brault, Monique Laliberté,
Jean-Claude Breton, Francine Gauthier et les enfants de
l’école Pope Memorial. Cette année, l’exposition a amassé
201 $ qui sera utilisé pour aider à financer une sortie
culturelle pour les étudiants de l’école Pope Memorial. Le
gagnant de la tombola était M. Erwin Watson qui remporta
une belle peinture donnée par Martine Brault. Le CLC
remercie le public de son soutien.

20

O

n October 1 there were two art exhibitions in Bury.
One of them was organised by the United Cultural
Centre and featured works by Lucille Duhaime, Stuart Main,
John Ward, Denis Palmer, Muriel Fitzsimmons, Clément
Corriveau, Christa Kotiesen, Margaret Hazelton, Marilyn
Salter, Anne Bergeron, Jeanne d’Arc Viens et Marisa
Beauchemin. A painting by Monique Laliberté was won by
Marie-Rose Frisina. The members of the cultural centre
would like to thank all of the very talented artists who make
the annual exhibition possible.
The other exhibition, held at the Armoury, was organised
by the Community learning Centre (CLC) and included
works by Martine Brault, Monique Laliberté, Jean-Claude
Breton, Francine Gauthier and children of Pope Memorial
School. This year the show raised $201 which will be used to
help fund a cultural outing for the students at Pope Memorial
Elementary School. The winner of the raffle was Mr. Erwin
Watson who took home a lovely painting donated by Martine
Brault. The CLC would like to thank the public for its
support.
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Marie-Rose Frisina a gagné le beau tableau Lovely Loons, donné
par Monique Laliberté pour le tirage. Margaret James du centre
culturel Uni lui a présenté le tableau.
Margaret James of the United Cultural Centre presents Lovely
Loons, painted by Monique Laliberté, to Marie-Rose Frisina, the
lucky winner of the raffle.

Ce tableau, donné par l’artiste Martine Brault, à été gagné par
Erwin Watson.
This painting, donated by artist Martine Brault, was won by Erwin
Watson.

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
October 2016
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Centre Culturel Uni de Bury United Cultural Center
Bienvenue - Welcome
560, rue Main, Bury, Quebec J0B 1J0

FETE DE NOËL
CHRISTMAS GATHERING
Les membres du Centre culturel uni sont fiers de vous présenter, encore
cette année, leur Fête de Noël qui aura lieu le samedi 26 novembre, à
compter de 16 h. Parents, svp inscrire vos enfants avant la
fête. Remplir le formulaire ci-dessous. À noter, votre enfant doit être
présent afin de recevoir un cadeau et préférablement de l’âge d’école
primaire et moins. Merci.
United Cultural Center Members are proud to be holding their Christmas Gathering again this
year on Saturday, November 26, starting at 4 p.m. Parents, please register your
children prior to the event. Fill out the form below. Note, your children must be present
to receive a gift and of elementary school age or less. Thanks.
Laisser à : Kim Fessenden à Pope Memorial School ou au magasin général de Bury
Drop form off to Kim Fessenden at Pope Memorial School or the Bury General Store

OR / OU Call to Register : Shelley Jacklin 819-889-1472/ Teresa Jacklin 819-872-3213
Date limite d’inscription AVANT le: 11 novembre 2016
Deadline for Registration will be BEFORE: November 11, 2016

Nom de l’enfant / Child’s Name___________________________________________L’âge / Age _____
Sexe : Garçon / Boy
- Fille / Girl

Nom de l’enfant / Child’s Name___________________________________________L’âge / Age _____
Sexe : Garçon / Boy
- Fille / Girl
Nom de l’enfant / Child’s Name___________________________________________L’âge / Age _____
Sexe : Garçon / Boy
- Fille / Girl

22
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Bourse d’études

L

es membres du Centre culturel uni de
Bury croient en l’importance de ses
jeunes et de leur futur. Cette bourse confirme leur
engagement.




Pour avoir droit à cette bourse, l’étudiant doit:
Poursuivre ses études à l’enseignement professionnel, au
collégial ou à l’université;
Être originaire de la municipalité de Bury ou avoir été
étudiant à l’école Pope Memorial.

Toutes les demandes seront étudiées par le comité des
bourses. Si plusieurs demandes sont reçues, celles de
l’enseignement professionnel auront priorité puisque les
bourses dans ce domaine sont moindres.
Vous pouvez vous procurer les formulaires en
communiquant avec : Teresa Jacklin, 872-3213, Margaret
James, 884-5563, ou Kim Fessenden (secrétaire) à l’école
Pope Memorial, 872-3771

Continuing Education
Bursary

T

he Bury United Cultural Center
Members believe strongly in the importance of our
young people and their future. This bursary confirms our
commitment.




To be entitled to this bursary, the student:
Must be continuing education through cegep, vocational
studies, or university.
Must be from the Municipality of Bury or have attended
Pope Memorial School.

All applications will be studied by the Bursary
Committee. If there are many applicants, those applying for
vocational studies will be given priority, as there are fewer
bursaries available in this field.
Application forms are available through Teresa Jacklin,
872-3213, Margaret James, 884-5563, or Kim Fessenden
(secretary) at Pope Memorial School, 872-3771

Avant le 30 novembre 2016

By November 30, 2016

Good luck in your future
endeavours.

Bonne chance dans vos futurs
projets

Les demandes doivent être retournées à une de ces personnes / Completed applications must be returned to one of these members
Margaret James, 800 Route 255, Bishopton, Quebec, J0B 1G0
Teresa Jacklin, 641 McIver Street, Bury, Quebec, J0B 1J0

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CENTRE CULTUREL UNI

L

'assemblée générale annuelle du Centre culturel uni
de Bury aura lieu le 7 novembre, à 13 h 30, au
Centre culturel, 560 rue Main, Bury. Tous et toutes sont
bienvenus.

October 2016
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UNITED CULTURAL CENTRE
ANNUAL GENERAL MEETING

T

he annual general meeting for the Bury United
Cultural Center will be held on November 7 at 1:30
pm at the Cultural Center, 560 Main Street, Bury. Everyone is
welcome.

23

Événements communautaires…..Community Events

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
11:00 a.m. Sawyerville Manse
42 rue Principale N, Sawyerville
Certains services de pastoral sont disponibles en français
(mariages, funérailles, visites a l’hôpital, etc)

Boutique de laine et de thé à Lennoxville, Québec
Vente de fils de laine de qualité,
d’aiguilles et d’accessoires de tricot,
de même que des thés en feuilles de première
qualité.
Yarn and tea shop in Lennoxville, Quebec
Selling quality yarns,
needles & knitting accessories,
as well as the finest of loose leaf teas.
168 a Queen, Lennoxville, Quebec
http://yarnlady.ca/

Special Events at Cookshire
Trinity United Church
Sunday, October 23 at 2 p.m.
Concert presented by Jim Robinson $13.00
The time and place of the current Sunday plus the next
Sunday are updated on the Church Office
answering machine greeting every Friday.

ALL ARE WELCOME

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

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

24

Récupération de
carcasses d’autos
et de vieux fer.
850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0
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CENTRE DE LOISIRS
RECREATION CENTRE
529 rue Main, Bury

Le club des talents à découvrir
(Cercle de tricot)
Les personnes intéressées à intégrer ce club
de tricot sont priées de s’inscrire au
numéro 819-872-3783.
Les rencontres, qui ont lieu du 1er octobre
au 1er mai, se tiennent le lundi après-midi
au centre de loisirs.
The Undiscovered Talent Club
(Knitting Club)
The “talent club” invites people interested
in joining this knitting club to call
819-872-3783. The meetings will take
place from October 1 to May 1 and will be
held Monday afternoons at the recreation
centre.
Translated by Faith Crichton

L’EXPRESSSION DU MOIS
Let the cat out among the pigeons

EXPRESSION OF THE MONTH
Le diable est aux vaches

Littéralement, cela veut dire « laisser sortir le
chat parmi les pigeons, » ce qui signifie que la chicane est prise, que le désordre règne.

Literally translated, this means “The devil is out
among the cattle.” It means that disorder reigns,
everything is chaotic.

Une expression équivalent en français serait « le
diable est aux vaches. »

An equivalent English expression would be “Let
the cat out among the pigeons.”

Garderie Lady Bug
Service de garde Acc.7$/jr
Programe éducatif
Menu équilibré
Lisette Roy

Rte 214 Bury
(819) 872-1133

October 2016
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CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
1-800-567-3435
Fax: (819)872-3278
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CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE BROOKBURY
BROOKBURY COMMUNITY
CENTER
Souper ¨potluck¨ et encan silencieux
Pot Luck supper and silent auction.
15 octobre à 17 h
October 15 at 5 p.m.
Apportez un plat et tenter votre chance de trouver un
trésor
Bring a dish and bid for an unexpected treasure

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!
26
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LE GROUPE DES AINÉS VOUS SOUHAITE

JOLLY SENIORS WELCOMES NEW

LA BIENVENUE

MEMBERS

U

n groupe d'aînées de Bury est heureux d'accueillir toutes
les personnes de 50 ans et plus à sa rencontre mensuelle,
le troisième lundi du mois, de 14 h à 18 h, que ce soit pour jouer à
des jeux, pour échanger et discuter ou simplement pour le souper
offert à 17 h, composé de soupe/salade, plat principal, dessert et
café/thé/eau, le tout au coût de 9 $ par personne.
Contactez Beth au 819-872-3269 ou Irma Chapman au
819-872-3600. Veuillez indiquer votre présence au souper une
semaine à l'avance (deuxième lundi du mois) pour permettre au
cuisinier de préparer les portions correctes. Venez nous visiter! Tout
le monde est bienvenue.

T

he Bury seniors group welcomes anyone of 50
and over to their monthly meetings on the
third Monday of each month from 2 to 6 p.m. You may
come to play games or just converse, or maybe just
come at 5 p.m. for a home-cooked meal.
Meals
consist of soup or salad, main course, dessert, coffee,
tea and water for only $9 per person. If you are
interested please contact Beth at 819-872-3269 or Irma
Chapman at 819-872-3600. If you would like to reserve
a meal, please call a week ahead (the second Monday
of the month), so that the cook may prepare for the
correct number of guests. Please come and join us!
Everyone is welcome.

COMPTE RENDU DE
L’ALMANACH DU
CULTIVATEUR
THE FARMER’S ALMANAC
REPORT
16 au 25 octobre : averses, puis temps doux et ensoleillé
26 au 31 octobre : doux avec averses
1er au 9 novembre : pluie se changeant en neige, rafales et
temps froid
10 au 12 novembre : ensoleillé et doux
13 au 15 novembre : pluie se changeant en neige, suivi de
rafales et temps froid.
October 16 – 25: Showers, then mild and sunny
October 26 – 31: Mild with showers
November 1 – 9: Rain turning to
snow, flurries and cold
November 10 – 12: Sunny and mild
November 13 – 15: Rain
changing to snow followed by
flurries and cold

October 2016

Bury’s IMAGE de Bury

27

Événements communautaires…..Community Events

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

Le Programme Parent-Enfant
«Mother Goose»
Chaque vendredi, de 10 h à 11 h 15 du
30 septembre au 2 décembre, à l’école Pope Memorial
Elementary dans la classe de la garderie.
Si vous souhaitez plus d'information, s'il vous plaît
contactez Jacky Mathieu à La Relève de la Famille, tél:
819-875-5050 ou par courriel à la-releve-hsf@hotmail.ca.

Parent-Child Mother Goose
Program
Every Friday - 10-11:15 a.m. from
September 30 to December 2. at Pope
Memorial Elementary in the daycare room.
If you would like more information, please contact Jacky
Mathieu at La Relève de la famille, tel: 819-875-5050 or by
email at la-releve-hsf@hotmail.ca.

Relais Santé
Le Eaton Valley CLC, en partenariat avec l'association des
Townshipppers et le CSSS du Haut-Saint-François, sera l'hôte
de Health Link, une série de sessions d'information sur la
santé dans le Haut-Saint-François, cet automne et cet hiver.
Ces séances auront lieu de 13 h à 16 h le troisième mercredi
du mois. La première session est prévue pour le 19 octobre
2016. Chacune des sessions d'information à thème sur la santé
aura une présentation de DVD et une période de questions et
de discussions animées par un conférencier invité. Après les
présentations,
des
rafraîchissements
seront
servis.
L'emplacement et les sujets pour les sessions de Health Link
seront finalisés dans les prochaines semaines alors soyez à
l'écoute pour plus d'information!
Les séances d'information de Health Link font partie du
programme d'éducation en santé communautaire (CHEP). Le
but de ce programme à l'échelle provinciale est d'améliorer
l'accès à la promotion de la santé et l’information sur la
prévention des maladies pour les membres des communautés
anglophones du Québec.

28

Health Link
The Eaton Valley CLC, in partnership with
Townshipppers’ Association and the CSSS du Haut-SaintFrançois, will host Health Link, a series of health information
sessions in the Haut-Saint-François, this fall and winter. These
sessions will take place from 1:00 - 4:00 p.m. on the third
Wednesday of the month. The first session is planned for
October 19, 2016.
Each of the health-themed information sessions will
feature a DVD presentation and a follow-up question and
discussion period facilitated by a guest speaker. Following the
presentations, refreshments will be served. The location and
topics for the Health Link sessions will be finalized in the
coming weeks so stay tuned for more information!
The Health Link information sessions are part of the
Community Health Education Program (CHEP). The aim of
this province-wide program is to improve access to health
promotion and disease prevention information for members of
Quebec’s English-speaking communities.
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Événements communautaires…..Community Events

Jardin communautaire Scolaire

N

otre jardin communautaire de l'école a prospéré cet
été grâce au beau temps et à quelques coups de
main. Nous avons eu assez de légumes pour les partager et
vendredi, le 16 septembre, les étudiants du troisième cycle ont
récolté et livré des paniers de légumes aux résidants de St.
Paul Rest Home. L'un des légumes frais préférés des étudiants
était la carotte et nous en avons fait pousser quelques grosses!
Notre dernier projet de la saison a été l’abri de jardin qui sera
utilisé pour l’entreposage. Nous tenons à remercier tous les
bénévoles qui ont partagé leur temps et ressources avec nous.
Un merci tout spécial aux gens de "La Ferme du Coq à l'Âne"
pour nous avoir fourni des pousses et de l’information, à notre
‘nain de jardin’ (aka patinoire elf) pour l'expertise de la
construction. Nous allons mettre notre jardin au repos pour
l'hiver et nous nous réjouissons d’avance d’un nouveau début
au printemps prochain. À plus tard!
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School Community Garden

O

ur school community garden flourished this summer
thanks to the beautiful weather and some helping
hands. We had enough vegetables to share and on Friday,
September 16, Cycle 3 students harvested and delivered
baskets of vegetables to the residents at St. Paul’s Rest Home.
One of the students’ favorite fresh vegetables was carrots and
we grew some big ones! Our last project of the season was the
garden shed that will be used for storage. We would like to
thank all of the volunteers who have shared their time and
resources with us. A special thank you to the folks at “La
Ferme du Coq à L’Âne” for providing us with transplants and
growing information and to our garden gnome (aka rink elf)
for the construction expertise. We will put our garden to rest
for the winter and look forward to a new start next spring. See
you then!
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Gâteau à la compote de pommes

V

oici une recette familiale, très ancienne, facile à faire. Étant donné que nous
sommes en pleine saison des pommes, ça vaut la peine de l’essayer.
½ tasse de beurre
1 œuf battu
1 ¾ de farine
1 tasse de compote de pommes
1 c. à thé de cannelle

1 tasse de cassonade
½ c. à thé de muscade
¾ tasse de raisins
1 c. à thé de soda à pâte
1/8 c. à thé de sel

Mettre le beurre et le sucre en crème. Ajouter l’œuf et battre jusqu’à ce que cela soit
homogène. Ajouter les ingrédients secs tamisés et bien mélanger. Ajouter la compote de
pommes et les raisins. Déposer dans un moule à pain graissé et cuire à 350 °F pendant
environ 45 minutes. Laisser refroidir et garnir d’un glaçage au fromage à la crème ou d’un
glaçage fait de sucre en poudre et de jus de citron.
Eileen Bucklin
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Traduit par Andrée Audet
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Applesauce Cake

T

his is a very old family recipe, simple to make and about as traditional as it
gets. Worth trying now that apple season is here.
1/2 cup butter
1 egg beaten
1 3/4 cups flour
1 cup applesauce
1 tsp. cinnamon

1 cup brown sugar
1/2 tsp. nutmeg
3/4 cup raisins
1 tsp. baking soda
1/8 tsp. salt

Cream butter with sugar, add egg and beat until light. Add sifted dry ingredients
and blend well. Add applesauce and raisins. Put in a greased loaf pan and bake at
350º for about 45 minutes. Cool and frost with cream cheese frosting or lemon and
powdered sugar frosting.
Eileen Bucklin

Achat et vente de bois antique
BALDWIN
RÉCUPÉRATION

Marie-Claude Vézina
Propriétaire

(bois de grange et de vieille
maison)

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

Sur rendez-vous

Téléphone: 819-872-3897
baldwinrecuperation@yahoo.ca

Sur Facebook
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Les fêtes de l’Hallowe’en
Hallowe’en Parties
VENDREDI le 28 octobre à 19 h/ FRIDAY October 28 at 7 p.m.
Centre communautaire Brookbury / Brookbury Community Hall
Collation « potluck » (chacun apporte quelque chose pour le casse-croûte).
Pot luck lunch (everyone bring something toward the snack).
Coût pour tous de 2$ / Cost for everyone is $2.00.
COMITÉ BROOKBURY HALL COMMITTEE

SAMEDI 29 Octobre à 19 h / SATURDAY October 29 at 7 p.m.
Centre communautaire du manège militaire /
Armoury Community Centre
Inscription de 18 à 19 h / Registration from 6 to 7 p,m.
Participation 0 à / to 100 ans
2 $ sans costume – GRATUIT avec costume
$2 without a costume – FREE with a costume
ASSOCIATION ATHLÉTIQUE DE BURY ATHLETIC ASSOCIATION

