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Éditorial/Editorial

P

ermettez-moi de me présenter comme nouvelle présidente du comité Bury Image de Bury. Beaucoup
d’entre vous me connaissent déjà parce que j’ai fait la mise en
page pour l’Image pendant de nombreuses années, mais cette
tâche a été assumée avec compétence par Vanessa Randall, ce
qui me libère pour d’autres tâches. En plus d’être présidente,
ce qui implique certaines tâches administratives inévitables,
j’espère avoir plus de temps maintenant pour écrire des articles dans le journal. Je voudrais, entre autres choses, assister
aux réunions du conseil municipal, dans la mesure du possible,
pour faire rapport sur les projets municipaux en cours à
l’étape de la planification.

Nous aimerions également souhaiter la bienvenue à un
nouveau membre, M. Jacques Boulerice, au comité de
l’Image. Jacques est un nouveau résidant de Bury et nous
sommes heureux de l’avoir parmi nous.
Enfin, deux événements importants sont à venir. Nos
chants de Noël annuels au kiosque du parc Memorial auront
lieu le dimanche 17 décembre à 16 h, venez donc chanter des
cantiques en anglais et en français et profiter du chocolat
chaud et des biscuits faits maison. Il n’y a pas d’Image en janvier, et le brunch annuel sera presque là la prochaine fois que
vous recevrez un journal. Il est probable qu’un membre du
comité vous approchera dans les semaines à venir pour vous
offrir des billets pour le brunch, alors, s’il vous plaît, profitez
de la délicieuse nourriture et soutenez votre journal communautaire en même temps.
Les membres du Comité de l’Image vous souhaitent un

P

lease let me introduce myself as the new president of
the Bury Image de Bury committee. Many of you
may know me already because for many years I did the layout
for the Image, but that task has now been ably assumed by
Vanessa Randall, which frees me up for other tasks. Besides
being president, which entails some inevitable administrative
jobs, I hope to have more time now to write articles for the
paper. Among other things, I would like to attend council
meetings whenever possible, to report on municipal projects
underway and in the planning stage.
We would also like to welcome new member Mr. Jacques
Boulerice to the Image committee. Jacques is a new resident
of Bury and we are looking forward to a long and fruitful
relationship with him.
And finally, there are two important events coming up.
Our annual Carol Singing at the gazebo in Memorial Park will
be on Sunday, December 17 at 4 p.m., so come and sing carols
in English and French and enjoy the hot chocolate and
homemade cookies. There is no Image in January, so the next
time you receive a paper the annual Image Brunch will be
right around the corner. It is likely that a member of the committee will approach you in the coming weeks to offer you a
ticket, so please take advantage of the delicious food and support your community newspaper at the same time.
The members of the Image Committee wish you a
MERRY CHRISTMAS
and

JOYEUX NOËL

ALL THE BEST IN 2018

et

Kathie McClintock

UNE BONNE ANNÉE 2018
Kathie McClintock
Translated by Guy Renaud
DECEMBER 2017
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Les marchés de Noël

S

Christmas Markets

A

elon les historiens, le premier marché de Noël aurait
eu lieu le 6 décembre 1294 à Vienne pour la Saint-Nicolas. Le
premier document relatant ce type de marché date de 1434. Il
évoque un événement qui aurait eu lieu à Dresde, en Allemagne, le lundi précédant Noël. Cet événement permettait
aux habitants de Dresde de faire leur réserve de nourriture
pour le repas de Noël. Il est considéré comme le plus ancien
marché de Noël au monde.

ccording to historians, the first Christmas market was
held on December 6, 1294 in Vienna to celebrate St-Nicolas.
The first document describing this kind of market dates from
1434, and tells of an event that was held in Dresden, Germany
on the Monday before Christmas. It was held to allow the
people of Dresden to stock up on food for the coming holiday.
This is considered to be the oldest Christmas market in the
world.

La version moderne des marchés de Noël telle que nous la
connaissons, soit des petits chalets en bois où sont proposés
des produits authentiques et locaux, date du 19e siècle seulement. C’est en 1570, avec la réforme protestante, qui n’était
pas favorable eu culte des saints, que les marchés de la SaintNicolas furent annulés pour être remplacés par le marché de
l’Enfant Jésus. Centré sur la fête de la nativité, les enfants devaient recevoir leurs cadeaux de l’Enfant Jésus et non plus de
Saint-Nicolas.

The modern version of the Christmas market that we
know now – that is, small wooden cabins selling authentic local products and crafts, only dates from the 19th century. It
was in 1570, as a result of the Protestant Reformation, which
did not recognize the saints, that the St-Nicolas markets were
replaced by markets honoring the Infant Jesus. In honor of the
nativity, children expected to receive gifts from the Infant Jesus, not from St-Nicolas.

Depuis lors, la tradition du marché de Noël a dépassé largement les frontières de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Alsace, de la Lorraine et de la Savoie dans le nord de l’Italie. Elle
s’étend maintenant à nombre de villes du nord de l’Europe et
tente de faire une percée en Amérique du Nord.
Au Québec, c’est le marché de Noël de Joliette dans Lanaudière qui a lancé le bal le 23 novembre 2007. En 2010, la
communauté allemande de Québec organise un marché de
Noël dans la ville de Québec.
Que nous soyons au Québec ou en Europe centrale, la visite de ces marchés est l’occasion parfaite pour participer à
des activités traditionnelles, de faire des emplettes auprès
d’artisans locaux, de savourer des mets typiques et réconfortants et de profiter pleinement de la féérie des fêtes!

Nowadays, the tradition of Christmas markets has
extended far beyond the borders of Germany, Austria, Alsace,
Lorraine and the Savoie in northern Italy. There are markets in
many cities in northern Europe and, more and more, in North
America.
In Quebec, Joliette in Lanaudière was the first to hold a
Christmas market. It was held on November 23, 2007. In 2010,
the German community in Quebec organized a Christmas
market in Quebec City, which is now held every year.
So, whether we are in Quebec or in Europe, a visit to a
local Christmas market is a perfect way to participate in
traditional activities, do some Christmas shopping, taste local
comfort foods and profit fully from the holiday season.

Translated by S. Renaud

REMORQUAGE
GILLES GENDRON
Camion plateforme

Remorquage, survoltage
Transports en tout genres
Courtes et longues distances

819-872-3292
Cell. : (819) 570-3651
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Récupération de
carcasses d’autos
et de vieux fer.
850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0
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Nouvelles et information…..News and Information

C

ette année, Bruce Kerr de Bury a fourni deux arbres de Noël aux musées d’Ottawa. Le 25 novembre, Randy Chapman a
livré un arbre de 40 pieds au Musée national d’histoire d’Ottawa et, la semaine suivante, il en a livré un autre au Musée
des beaux-arts du Canada. L’arbre du Museé des beaux arts est l’arbre « officiel » du gouvernement du Canada, celui que visite
le premier ministre Trudeau et sa famille. Sur la photo, vous voyez l’arbre du musée d’histoire solidement fixé à sa remorque
avant de partir pour Ottawa. Une fois arrivé, l’arbre gelé sera soigneusement roulé de côté hors du camion, afin de ne pas l’endommager. En bas on voit cet arbre à l’extérieur du musée.

T

his year Bruce Kerr of Bury supplied two Christmas trees to museums in Otawa. On November 25 Randy
Photo: KMcC
Chapman delivered a 40-foot tree to the National Museum of History in Ottawa, and the following week
he delivered another to the National Gallery of Canada. The National gallery tree is the “official” tree of the Government of Canada, the one that Prime Minister Trudeau visits with his
family. In the photo you can
see the tree for the museum
of history, tightly secured to
the flatbed before taking off
to deliver it to Ottawa. Once
arrived, the frozen tree will
be carefully rolled off the
truck from the side, so as not
to damage it. In the photo at
the bottom of the page, we
can see the tree erected outside the museum.
Photo: T. Kerr
DECEMBER 2017
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Nouvelles et information…..News and Information

Compte-rendu de l’assemblée du conseil municipal

L

a première assemblée régulière du conseil municipal ouverte au public a été tenue le lundi 4 décembre à 7 h 30 au centre
communautaire Manège militaire. Voici les principales résolutions et les sujets d’information abordés.



Le maire Walter Dougherty a informé le conseil que la hausse du budget global de la MRC sera de 2,86 %, mais que la contribution de la ville de Bury à la MRC n’augmentera que de 1,9 %. Le budget de la MRC est divisé en 12 enveloppes et la
contribution à chacune par les municipalités est calculée en tenant compte du nombre de citoyens et de la valeur foncière
dans cette municipalité.



Un avis de motion à propos du taux de taxation a été déposé. Il y aura une assemblée le 18 décembre prochain afin de présenter le nouveau budget et proposer le taux de taxation sur les propriétés pour 2018.



Il n’y avait rien à déclarer de la part des différents comités. Les membres du conseil responsables des comités sont les suivants:

Administration : Alain Villemure

Sécurité publique : Marilyn Matheson

Travaux publics : Delmar Fisher

Urbanisme et environnement : Daniel Frechette

Loisirs, sports et culture : Sabrina Patry



La municipalité a accepté d’ajouter la machine Xerox appartenant au journal local l’Image de Bury, mais localisée au centre
communautaire Manège militaire, à la police d’assurance de la ville.



Des travaux de rénovation de la cuisine du Centre communautaire Manège militaire débuteront en janvier 2018. Le contrat
de fabrication de nouvelles armoires a été décerné à DRT Cuisine, au prix de 10 104 $. Les groupes communautaires qui ont
actuellement des articles dans les armoires seront informés avant le début des travaux.



Durant la période de questions, Mr. Cork a demandé quelques informations à propos de la liste mensuelle de dépenses,
incluant une contravention donnée à l’un des camions à ordures de Bury. Les problèmes ayant donné lieu à cette contravention ont maintenant été réglés.

La prochaine assemblée du conseil sera une assemblée spéciale
à propos du budget le 18 décembre prochain et elle sera suivie
de l’assemblée régulière le 8 janvier 2018.
Kathie McClintock
Traduit par Steeven Bourcier

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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Report from the Town Council Meeting

T

he first regular meeting open to the public of the new municipal council was held on Monday, December 4 at 7:30 p.m. in the Armoury Community Centre. Here are the main resolutions and
points of information which were discussed.


Mayor Walter Dougherty informed the council that the global increase of the MRC budget will be
2.86%, but that Bury’s contribution to the MRC will only increase by 1.9%. The MRC budget is
divided into 12 different envelopes, and the contribution to each one by the municipalities is
calculated taking into account the number of citizens and the value of the roll in in that
municipality.



A notice of motion on the taxation rate was deposited. There will be a meeting on December 18 to
present the new budget and propose the property tax rate for 2018.



There was nothing to report from the various committees. The council members in charge of each committee are as follows:
-Administration: Alain Villemure
-Public Safety (Sécurité publique): Marilyn Matheson
-Public Works (Travaux publiques): Delmar Fisher
-Town Planning and Environment (Urbanisme et environnement) : Daniel Frechette
-Leisure, Sports and Culture (Loisir, sport et culture) : Sabrina Patry



The municipality has agreed to add the Xerox machine owned by Bury’s Image, but housed in the Armoury, to the town insurance policy.


Work on the renovation of the kitchen in the Armoury Community Centre will start in January. The contract for new cabinets
has been awarded to DRT Cuisine at a cost of $10,104. Community groups who presently have items in the kitchen cupboards will
be informed before the work starts.


During the question period Mr. Cork asked about a few items
on the monthly list of expenses, including a fine that was imposed
on one of the Bury garbage trucks. The problems that led to that
fine have now been addressed.
The next meeting of the council will be a special meeting for the
budget on December 18, followed by a regular meeting on
January 8th, 2018.

GHISLAIN BOLDUC

Kathie McClintock

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
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Événements communautaires…..Community Events

Thé et vente de Noël du foyer
St-Paul – Merci à tous!
La participation à notre thé et vente de Noël a été formidable le 26 novembre dernier. Merci à tous ceux et celles
qui sont venus! Les participants, tout en savourant le thé,
les sandwiches et les gâteaux, ont pu gagner des prix et se
procurer des gâteaux et beaux articles offerts sur nos tables
de vente. Nous avons vraiment apprécié votre présence en
si grand nombre, cela a véritablement donné le coup d’envoi à la saison des fêtes.
Le conseil d’administration du foyer St-Paul souhaite remercier tous les commanditaires, les personnes qui ont offert des
cadeaux, des articles pour la vente, des pâtisseries et des sandwiches ainsi que ceux et celles qui ont participé au service et au
nettoyage. Vos efforts et votre générosité sont vraiment appréciés! Ce sont l’engagement et le soutien du milieu qui permettent au Foyer St-Paul d’exister.
Nous vous souhaitons une saison des fêtes pleine de bonheur et la santé pour 2018 et espérons vous revoir tous à notre
thé l’année prochaine!

2017 St. Paul’s Christmas Tea and Sale —

A Thank You to Our Community
We had a great turnout for the annual St. Paul’s Christmas Tea and Sale fundraiser on November 26. Thanks to all who
attended! Many wonderful gifts were won, lots of goodies and deals were purchased from the food and sales tables. Tasty
sandwiches, sweet breads, and tea were enjoyed by all. It was great to have so many people come out to enjoy the afternoon
with us as a start to the holiday season.
The Board of Directors of St. Paul’s Rest Home would like to thank all of our sponsors, those who donated gifts, saleable
items, baked goods, made sandwiches and sweet breads, and who volunteered to help serve the tea and then clean up. Your
efforts and generosity are truly appreciated! It is our community’s involvement and support that makes St. Paul’s Rest Home
possible.

Wishing
our
entire community,
a healthy, happy
holiday season.
We hope to
see you all again at
next year’s tea!
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The United Eaton Valley
Pastoral Ministry
The United Church of Canada
Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus, East Cliffton, Gould, Island Brook,
Sawyerville, Scotstown.
Reverend Tami Spires
819-889-2838
Regular Sunday sevices in English
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

BLUE CHRISTMAS SERVICE
Wednesday, December 20, 7:00 p.m.
Sawyerville Manse
This is a special service for those who wish to
honour Christmas but are not up to a celebration.
CHRISTMAS EVE
Sunday December 24, 2017, 2:00 p.m.
Joint Service in Cookshire
NEW YEAR’S EVE
December 31 10:30 am
Joint Service in Sawyerville

EVERYONE WELCOME

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

801 Harrington, Bury

(819) 872-1133
DECEMBER 2017
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Centre culturel uni Bury United Cultural Center
Bienvenue - Welcome
560 rue Main, Bury, Quebec, J0B 1J0

Noël arrive au Centre culturel uni
Le père Noël est arrivé le 25 novembre pour donner le coup d’envoi au temps des Fêtes à Bury. Quarante enfants, francophones et anglophones, étaient inscrits. Le père Noël a jasé avec tout le monde — jeunes et moins jeunes — dans leur langue.
Il y avait beaucoup de bonnes choses à manger, des enfants merveilleux, et tous ont passé une belle soirée. Les membres du
Centre culturel sont fiers de cet évènement annuel et remercient la communauté pour son soutien.

Joyeux Noël et une bonne année 2018 à tous et à toutes!
Margaret James
Traduit par S. Renaud

Christmas Comes to the Bury United Cultural Centre
Santa arrived on November 25 and the Christmas Season officially opened in Bury. There were 40 children registered,
both French and English. Santa had no trouble talking to everyone, young and old, in their own language. There was lots of
great food, wonderful children, and everyone had a “super cool” evening. The members of the Cultural Centre are proud of
this annual event and thank the community for their continued support.

Merry Christmas and all the best in 2018
to everyone!
Margaret James

«Fermé - Cause maladie»
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Carnet social

Social Notes
Nos sympathies aux familles de :
Sympathies to the families of :
Beryl Bennett

Félicitations à

Kathy McCormick

Hunter Bélanger et Valerie Dougherty pour la

Pierre Mailhot

naissance de leur fille Layla le 9 novembre, pesant

Deanna Lizotte

7 lb 3 oz.
Congratulations to:
Hunter Bélanger and Valerie Dougherty on the

birth of their daughter, Layla, on November 9th
weighing in at 7lbs 3 oz.

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
lisedougherty@gmail.com

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 lisedougherty@gmail.com

Centre de Loisirs
Recreation Centre
529, rue Main, Bury

Message du Centre de loisirs
La direction et le personnel du Centre de loisirs et du comptoir familial vous remercient de votre confiance et vous
souhaitent de passer de très belles fêtes. Nos meilleurs vœux pour 2018.
Le comptoir familial sera fermé du 14 décembre 2017 au 2 janvier 2018 et sera de retour le 3 janvier pour la grande
promotion « 2 pour 1 » sur tous les vêtements automne/hiver.
La boutique est ouverte les mardis et mercredis de 9 h à 16 h.
Message from the Centre de loisirs
The administration and personnel of the Centre de Loisirs and the thrift store thank you for your continuing
patronage and wish you all a very happy Christmas and best wishes for 2018.
The thrift store will be closed from December 14, 2017 to January 2, 2018.
Upon return on January 3, we will have a big sale – 2 for the price of 1 on all fall-winter clothing.
The boutique is open Tuesdays and Wednesdays, from 9:00 am to 4:00 pm.

L’Image aimerait remercier Mme Monique Lemonnier pour son aimable don de linges à vaisselle faits à la main
qui ont été ajoutés aux paniers de bienvenue distribués en octobre. Son généreux don a ajouté une touche
chaleureuse aux paniers.
The Image would like to thank Mme. Monique Lemonnier for her kind donation of handmade dish cloths which
were added to the welcome baskets distributed in October. Her generous donation added a homey touch to the
baskets.

DECEMBER 2017
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Gilles Denis,
propriétaire
Ouvert 7 jours
De 7 h à 22 h

819-875-5455

WiFi disponible
WiFi available

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

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!

RÉVEILLON DU JOUR
DE L’AN
NEW YEAR’S EVE
DANCE
A very merry Christmas and a happy new year in 2018!

Que cette belle fête de Noël vous comble de bonheur
et que la nouvelle année vous apporte santé, paix et
amour!
We hope that this holiday season will be filled with joy and that
the new year will bring you health, peace and love!

MUSIQUE PAR / MUSIC BY

COUNTRY
SWINGERS
DÉBUTE À 21 H / STARTS AT 9 P.M.
CENTRE COMMUNAUTAIRE MANÈGE MILITAIRE
ARMOURY COMMUNITY CENTRE

De toute l’équipe du :
From the team of :

Un buffet sera offert.
Apportez votre
propre boisson

Tenue de soirée

819.560.8540

12

cabhsf.org

A buffet will be served
and guests are asked to
bring their own drinks

$20 / billet / ticket

Semi-formal attire

Pour acheter des billets—819-872-1058—to buy tickets
Bury’s IMAGE de Bury
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A free service that contributes
to your comfort
and to reduces your energy
consumption

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
gouvernemental Éconologis administré par Transition énergétique
Québec (TEQ) jusqu’au 31 mars 2018. Chaque année, des milliers de
ménages à revenu modeste de partout au Québec bénéficient de
conseils et de services en efficacité énergétique gratuitement. Cette
année en Estrie, environ 520 foyers situés sur tout le territoire pourront recevoir la visite de conseillers en efficacité énergétique de
l’ACEF Estrie.

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.

The team of l’ACEF Estrie is announcing the continuation of its government program, Econologis, administrated by Transition Energetique Quebec (TEQ) until March 31, 2018. Each year, thousands of
low income families in Quebec benefit from free consultation and
services relatid to energy efficiency. This year in our region about 520
homes could receive advice and support on energy efficiency from
l’ACEF Estrie.
Econologis is composed of two services that are totally free. The first
includes a personal consultation and light construction work and installation of products that promote energy efficiency to face the winter. The second service can furnish and install an electronic thermostat, programmable or not, under certain conditions.
To obtain more information, to check the criteria for eligibility, or for
an appointment, call 1-866-266-0008 or contact LACEF Estrie at
819-563-1585. All details of the program can be found at:
www.econologis.gouv.qc.ca

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 819 563-1585. Tous les détails du
programme sont accessibles à l’adresse suivante :
www.econologis.gouv.qc.ca.

Translated by Faith Crichton
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Nouvelles et information…..News and Information

Chronique Agricole
Au Canada, sur une ferme, l’entre deux saisons apporte son lot de problèmes, multipliés par
le
nombre d’employés : les bottes! Elles se retrouvent partout. Dans la pièce de rangement s’accumulent les bottes de travail, les
bottes de caoutchouc, les bottes d’hiver pour la grange, les bottes d’hiver, les bottes pour le bois, les bottes de bucheron, les
vieux souliers de course pour le jardinage et évidemment les bottes de ville parce que vous ne pouvez vous rendre en ville avec
vos bottes de grange! Il y a aussi des bottes supplémentaires pour les visiteurs qui veulent nous aider à la ferme, au jardin ou à la
cabane, ce qui contribue au désordre le plus complet! Toutes ces bottes sont nécessaires jusqu’à l’arrivée de l’hiver. À ce moment, la pièce retrouve un semblant d’ordre avec le rangement des bottes d’été. Viennent ensuite les manteaux, les vestes, les
imperméables, etc. C’est clair, toute ferme a besoin d’une pièce pour les bottes et les manteaux de travail. C’est évidemment un
problème mondial que tant de gens aient si peu alors que je me plains que tout est sens dessus dessous, ce qui est à l’évidence
un problème de personnes fortunées!
Alors qu’est-ce qui fait chanter le cœur du fermier? De bons prix à l’encan pour les veaux rendent le fermier heureux, mais
ce qui lui fait le plus plaisir c’est d’avoir tout l’équipement de ferme nettoyé et entreposé, d’avoir la grange préparée pour l’hiver,
de constater que la liste des choses à faire diminue de jour en jour à cause de la belle température (que nous avons cette année
en grande quantité), de constater que nous avons fait de notre mieux cette année et que l’an prochain nous aurons une autre
chance de prendre soin de nos animaux, de traiter notre terre avec respect et de faire le moins de dommage possible.
Meilleurs vœux pour un joyeux Noël avec vos amis et parents et une bonne et heureuse année en santé.
Traduction René Hirbour

Living in Canada, on a farm in the in-between seasons represents its own set of problems, compounded by the number of
people working on the farm. Boots! They are everywhere. The boot room is a tangle of work boots, rubber boots, winter barn
boots, winter boots for the woods, chain saw boots, old running shoes for the garden and we haven't even mentioned town
boots because of course you can't go to town in your barn boots. There are always spare boots in case the visitors want to help
in the barn, garden, camp, all of which contributes to the chaos. All of these boots are required until the weather has settled into
winter. At that point away goes all the summer footwear and some semblance of order returns to the hall. Then there are the
coats, jackets, rain gear, etc. I think the picture is pretty clear. Every farm needs a boot and coat room just for farm stuff. This is
obviously a first world problem as there are so many in the world with so little. So while I complain of the topsy-turvydom, it is a
problem of great good fortune.
So what makes a farmer’s heart sing? Good prices at the calf auction makes a farmer feel good but what really makes a farmer’s heart sing is having all the farm equipment washed and put away, having the barn ready for wintering the animals,seeing
the work list shrink day by day because of the good weather (of which we have had plenty), and knowing that you have done
your best for this year and that next year you'll get another chance to be kind to your animals, treat your land with respect and
do as little harm as possible. Wishing all a Merry Christmas with friends and family and a happy, healthy and safe New Year.
Linda Shattuck

14

Bury’s IMAGE de Bury

DÉCEMBRE 2017
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COMPTE RENDU DE L’ALMANACH DU CULTIVATEUR
The Farmer’s Almanac Report
16 -18 décembre : Doux avec averses de pluie,
19 – 24 décembre : Froid. Périodes de neige.
25 – 31décembre : Pluie se changeant en neige.
Plus froid avec rafales de neige.
1 – 7 janvier : Encore de averses de neige. Froid
8 – 15 janvier : Températures plus douces, flocons de
neige.
16 -21 janvier : Réchauffement avec averses de
pluie
22 – 26 janvier : Chute de température, averses de
neige.
27 – 31janvier : Pluie se changeant en neige, ensuite, plus froid et ensoleillé.
1 – 7 février : Neige se changeant en rafales, températures très basses.
8 – 12 février : Encore de la neige des rafales et du
froid
13 – 15 février : Plus doux, neige sechangeant en
averses de pluie.

December 16 -18: Mild with showers
December 19 – 24: Cold with snowy periods
December 25 – 31: Rain changing to snow, with colder temperatures and flurries
January 1 – 7: More flurries and cold
January 8 – 15: Milder temperatures and snow
showers
January 16 -21: Much milder temperatures with
rainy periods
January 22 – 26: A drop in temperature and snow
showers
January 27 – 31: Rain changing to snow , then colder temperatures but sunny
February 1 – 7: Snow tapering off to flurries and very
cold
February 8 – 12: More snow then flurries and cold
February 13 – 15: Milder temperatures, snow changing to rain showers

Annonces classées
Classified Ads
À vendre
Pontiac Vibe, 2005, standard 5 vitesses, 285,000 km, attacheremorque, support au toit. Pneus d’hiver. 1500 $.
Appelez au 819-872-3685
À vendre
Fendeuse à bois électrique
150$
Appelez 819-872-3204
For sale
Pontiac Vibe, 2005, manual 5-speed, 285,000 km, ball hitch,
roof rack. Winter tires. $1500. Call 819-872-3685
For sale
Electric wood splitter
$150.00
Call 819-872-3204
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G/O

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

Library 2 - 4:30 pm

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

25

*Daniel Cosman
*Rejean Dugal
*Ezter Schwenke
**Martin & Greta
Jones**

Le bureau de la
municipalité
Fermé / Closed

26

*Cindy Dougherty

G/O

27

Bibliothèque
18 à 20 h

R

Library 6 – 8 pm

20

*Mariette Lapointe

Bibliothèque
18 à 20 h

Athletic Association
7:30 pm A-C-C

R
Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

13

*Denis Boutin

Library 6 – 8 pm

ViActive Exercise
10 - 11am A-C-C

6

Wednesday
Mercredi

Badminton
19 à 21 h P-M-S

19

12

G/O
Badminton
7 - 9 pm P-M-S

*Melissa
Daigle-Coates
*Ashley Fisher

5

Écocentre
Fermé

Tuesday
Mardi

Bury Women's
Institute 7:30 pm

Badminton
19 à 21 h P-M-S

R

*Lisette Roy

28

21

R
Badminton
7 - 9 pm P-M-S

*Angela Perkins

14

*André Lafond

7

Thursday
Jeudi

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

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

*Maxime Binnette

29

22

*Roscoe Morrison

15

*Maxime Perron
*Jonathan Williams

8

Clogging
6:30 pm S-V-H
*Catherine Lowe
*Solange Mathieu

Friday
Vendredi
1

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am - noon

30
Library 10 am - noon

Bibliothèque 10 h à midi

23

16

*Abraham Bilodeau
*Samuel Genest

9

*Linda Bennett
*Grace Jacklin

Library 10 am - noon

Saturday
Samedi
2

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
P-M-S: Pope Memorial School / École Pope Memorial
S-V-H : Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau municipal)

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

*Jeannette Smyth

Ass. spéciale du conseil
19h 30

Library 2 - 4:30 pm

18

11

*Colette Bégin

4

Thrift Store
529 Main Street
Tues & Wed
9 am to 4 pm

Monday
Lundi

New Year's Eve Dance
Fête du jour de l’An
A-C-C

31

24

*Natalie Lampron

Chants de Noël
Carolling
16 h à 17 h 30
Parc Memorial

17

*Michael MacIver

10

3

Sunday
Dimanche

Décembre / December 2017

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

28

21

*Myrna Bolduc

14

*Audrey
Dougherty
*Danny Dougherty
*Lisa Flanders

7

Sunday
Dimanche

Library 2 - 4:30 pm

*Roger Desrochers

15
Badminton
7 - 9 pm P-M-S

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

G/O

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Shelley Jacklin

30

Badminton
19 à 21 h P-M-S
*Joy Allison
*Gladys Morrison
*Lillian Statton

Library 2 - 4:30 pm

29

23

*Anne Bennett

16

Library 6 - 8 pm

Wednesday
Mercredi
3
G/O

*Charles Taillon

R

Library 6 - 8 pm

ViActive Exercise
10 - 11am A-C-C

31

*Maxim Forget
*Emersyn Smyth

Biblio 18 à 20 h

Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

24

Library
6 pm - 8 pm

R

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

11

R
Badminton 7 pm

*Zachary Gauthier
*Marielle Quirion

Réunion de l'Image
19 h A-C-C

25

*Johanne Lapointe

18

Bibliothèque
18 à 20 h

ViActive Exercise
10 - 11am A-C-C

17

R

Thursday
Jeudi
G/O

*Sarah Gagné

4

Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

10

*Pierre Beauregard
*Simon Cyr-Beaudoin
*Eugene Garcia

Association athlétique
19 h 30 A-C-C

Badminton
19 à 21 h P-M-S

*Gaston Campagna

9

22

Biblio 14 à 16 h 30
Jolly Seniors 2 pm

G/O

Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A-C-C
*Amy Husk
*Ronald Lafond
*Margaret Lawrence

8

Le bureau de la
municipalité
fermé / closed

Le bureau de la
municipalité
fermé

Bibliothèque fermé

Tuesday
Mardi
2

Monday
Lundi
1

Janvier / January 2018

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

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
*Alexandre
Dougherty

26

*Denise Trudel

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
*Brandy Smyth

19

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

*Zach Matheson

12

*Julie Desrochers

5

Friday
Vendredi

Library 10 am - noon
“Rencontre avec
les auteurs”
“Meet the Authors”

Bibliothèque 10 h à midi

13

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am - noon

*Joshua Smyth

27

*Jimmy Quinn

20

6

Saturday
Samedi

Tear out the calendars and stick them to the fridge!
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Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

26

*Jennifer Daigle-Coates
*Diane Lapointe

25

*Addison Godin
*Kyle Williams

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

19

Library 2 - 4:30 pm

*Teresa Jacklin
*Michael Main
*Elaine MacMillan

12

*Melody Young

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

Library 2 - 4:30 pm

529 Main Street
Tues & Wed
9 am to 4 pm

Thrift Store

Monday
Lundi

18

Organisé par
Sponsored by
L'Image de Bury

St. Valentine's
Brunch
de la St-Valentine
9 h 30 –12 h30
A-C-C

11

*Guy Chagnon

4

Sunday
Dimanche

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Badminton
19 à 21 h P-M-S

G/O

*Steven Chapman

27

*Josée Busque

20

Badminton
19 à 21 h P-M-S

G/O

Athletic Association
7:30 pm A-C-C

13

*Irma Chapman
*Rita Lebourveau
*Joannie Paré

6

Tuesday
Mardi

R

R

29 *Yvon Bégin

Bibliothèque
18 à 20 h

Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

28

*Garth Harrison
*Eric Lapointe

Library 6 – 8 pm

ViActive Exercise
10 - 11am A-C-C

21

*Adam Rousseau

Bibliothèque
18 à 20 h

Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

14

*Delmar Fisher

Library
6 – 8 pm

ViActive Exercise
10 - 11am A-C-C

7

Wednesday
Mercredi

Badminton
19 à 21 h P-M-S

R

Bury Women's
Institute 7:30 pm

Réunion de l'Image
7 pm A-C-C

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Badminton
19 à 21 h P-M-S

R

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

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

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

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

*Greg Savage
*Lillie Jacklin

23

16

*Tyson Bolduc
*Garnet Morrison

9

2

Friday
Vendredi

24
Library 10 am - noon

*Peggy Coates

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am - noon

Bibliothèque 10 h à midi

17

10

3

Saturday
Samedi

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

*June Morrison

22

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Sandra Morrison
*Anthony Quinn
*Mariette Vachon

15

*Larry Smyth

8

1

Thursday
Jeudi

Février / February 2018

Événements communautaires…..Community Events

D’avocate à bibliothécaire…

L

Événements communautaires…..Community Events

From lawyer to librarian…

D

e 5 décembre de chaque année marque la Journée
ecember 5 of each year is International Volunteer’s
internationale des bénévoles, tel que décrété par
Day, as defined by the UN in 1985. To celebrate this
l’ONU en 1985. Afin de souligner cette journée, le Réseau de day, the Réseau de l’action bénévole du Québec (Volunteer
l’action bénévole du Québec (RABQ)
Action Network) presents the porprésente aujourd’hui le portrait d’une
trait of an exceptional volunteer.
bénévole d’exception!
Retired from law practice, Ms. CaAvocate de formation, mainterole Lachance oversees the municinant retraitée, madame Carole Lapal library in the Laurentian village
chance s’occupe de la bibliothèque
of Huberdeau. Since 2015, Ms Lamunicipale de sa localité, le village
chance and her team, whom she
laurentien d’Huberdeau. En effet,
considers indispensable, have
depuis 2015, madame Lachance et
worked to provide access to high
son équipe, qu’elle considère indisquality literature for the populapensable, s’assurent de donner accès
tion.
à une littérature de qualité pour l’enWhen she was asked what she
semble de la communauté.
would say to a person who is hesiLorsqu’on lui demande ce qu’elle
dirait à une personne qui hésite à devenir bénévole : « On fait du bien et
ça nous fait du bien! Grâce au bénévolat, on se sent utile par le partage de
nos expériences et de nos expertises.
Et puis surtout, on se sent apprécié! »

tant to become a volunteer, she
said, “We do good, and that does
us good! Thanks to volunteering,
we feel useful because we can
share our experience and our
knowledge. Most importantly, we
feel appreciated!”

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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LE COIN CULINAIRE

« Dutch Baby » de Noël
Un « Dutch Baby » ressemble à une crêpe et un popover tout-en-un, et cette recette particulière est la nouvelle tradition préférée de notre famille pour notre petit déjeuner de Noël. L’utilisation d’ingrédients de bonne qualité fera une grande différence
dans le goût et la texture. Peut servir 6 personnes.
4 gros œufs
2/3 tasse de lait entier
2/3 tasse de farine blanche, non blanchie
2 (c à t.) d’extrait de vanille
1 (c. à s.) de votre liqueur préférée (brandy, noisette, Grand Marnier)
1 (c. à t.) de cannelle
1 (c. à t.) de muscade fraîchement moulue
4 (c. à s.) de beurre (divisé en deux)
Crème fouettée, sirop d’érable et beurre de canneberge (recette cidessous) pour servir
Beurre de canneberge :
4 (c. à s.) de beurre salé, fondu
1/4 tasse de sauce aux canneberges maison, réchauffée
Méthode:
Préchauffez le four à 450 °F. Ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre
dans une poêle en fonte de 10 à 12 po et placez la poêle au centre du
four.
2. Pendant que la poêle chauffe, dans un mélangeur, mélangez les œufs, le lait, la farine, la vanille, l’alcool, la cannelle, la muscade, le sel et 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse. Versez la pâte à travers un
tamis pour enlever tous les grumeaux. Retirez la poêle chaude du four et versez la pâte dans la poêle. Placez la poêle au centre
du four et faites cuire au four pendant 20-25 minutes ou jusqu’à ce que la crêpe soit complètement gonflée et brunie. N’ouvrez pas le four lorsque le « Dutch Baby » est en train de cuire.
3. Entre-temps, préparez le beurre de canneberge : dans un bol moyen, mélangez le beurre et la sauce aux canneberges jusqu’à
consistance homogène.
4. Retirez le « Dutch baby » du four et garnissez-le de beurre de canneberges, laissez fondre. Coupez-le en morceaux et, dans
chaque assiette, garnissez-le de crème fouettée et de sirop d’érable. Servez immédiatement.
Sarah Cosman
Translated by Guy Renaud
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THE CULINARY CORNER
Christmas Dutch Baby
A Dutch Baby is similar to a pancake, crepe, and popover all in one, and this particular recipe is our family’s new favorite
tradition for our Christmas morning breakfast. Using good quality ingredients will make a big difference in taste and texture.
Happily serves 6.

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

4 large eggs
2/3 cup whole milk
2/3 cup white, unbleached flour
2 teaspoons vanilla extract
1 tablespoon of your favorite liquor (brandy, hazelnut, Grand Marnier)
1 teaspoon cinnamon
1 teaspoon freshly ground nutmeg
4 tablespoons butter (split in two)
Whipped cream, maple syrup, and cranberry
butter (recipe below) for serving
Cranberry butter
4 tablespoons salted butter, melted
1/4 cup homemade cranberry sauce, warmed

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

Method:
1. Preheat oven to 450° F. Add 2 tablespoons butter to a 10-12 inch cast iron skillet and place the skillet in the center of the
oven.
2. While the skillet is warming, in a blender, combine eggs, milk, flour, vanilla, liquor, cinnamon, nutmeg, salt, and 2 tablespoons melted butter. Blend on high until the batter is well mixed. Pour the batter through a sieve to remove any lumps. Remove the hot skillet from the oven and pour the batter into the skillet. Place the skillet in the center of the oven and bake for
20-25 minutes or until the pancake is fully puffed and browned on top. Do not open the oven when the Dutch Baby is baking.
3. In the meantime, prepare the cranberry butter: In a medium bowl mix together the butter and cranberry sauce until combined.
4. Remove the Dutch Baby from the oven and top with cranberry butter,
allow it to melt. Cut the Dutch Baby into pieces, plate, and top with
whipped cream and maple syrup. Serve immediately.
Sarah Cosman
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Erratum
We wish to apologize
for making a mistake
in the photo captions
for the Welcome Baskets recipients. We
mixed up two of
them. Here are the
corrected versions for
the two photos.

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

Céline Martineau et Michel Lanoue

Lun. au vend.
Mon. to Fri.
9 h à 21 h
Samedi / Saturday
9 h à 17 h

150 Angus Sud, Suite 1
East Angus (Québec) J0B 1R0
Tél: (819) 832-4343

Tammy Legault-Dandurand et son père / and
her father Denis Dandurand

Dimanche / Sunday
9 h à 17 h

20, rue Principale O.,
Cookshire (Québec) J0B 1M0
Tél: 819-875-3344

Joyeuses fêtes à toutes les femmes
du Haut-St-François!
Prenez note que nos bureaux seront fermés du 22
décembre au 7 janvier 2018 inclusivement.
Si vous avez besoin d’aide ou que vous êtes témoin du
besoin d’une proche, vous pouvez appeler au
819.877.3050 ou
SANS FRAIS au 1.888.699.3050 24h/jour, 7 jours/
semaine.

Happy Holidays to all the women of Haut-St-Francois!
Please note that our offices will be closed from December 22nd to January 7th, 2018 inclusively.
If you need assistance or witness a situation near you, you can call us at 819-877-3050,
or toll free at 1-888-699-3050, 24 hours a day, 7 days a week.
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www.groupeproxim.ca

Nous nous excusons
pour l’erreur qui s’est
glissée dans les photos des nouveaux arrivants qui ont reçu des
paniers de bienvenue
dans le numéro de
novembre. Deux des
photos ont été interverties. Voici les versions corrigées.

Événements communautaires…..Community Events

150 Angus sud #10

East Angus (QC) J0b 1R0

Prop. René Couture, Prop.

Service personnalisé

Heures d’ouverture :
8 h à 21 h
7 jours/semaine
Variété de fromage
Gril à raclette disponible

Visitez IGA.net

819-832-2449
Personalized service

Business hours :
8:00 a.m. to 9:00 p.m.
7 days a week
Variety of cheeses
Raclette grill available

Société des alcools
du Québec
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Bulletin de la bibliothèque municipale
Bury Municipal Library Bulletin
Les livres de Noël

Christmas Books

otre collection de livres de Noël pour enfants (et
certains pour adultes aussi) est maintenant disponible
pour les prêts. Passez à la bibliothèque pour chercher des livres
à lire prés de l’arbre de Noël!

ur collection of Christmas books for children (and
a few for adults too) is now available to be borrowed. Drop by the library and get some new stories to
read by the tree!

N

Plus d’auteurs dans notre entourage

O

More authors in our midst

Certains de vous connaissent M. Paul Corriveau depuis la
« Rencontre avec les candidats » ayant eu
lieu cet automne. Qui savait que cet homme
retraité, ainsi que sa femme, Mme Marcelle
Chapleau, sont les auteurs d’une série de
livres, publiés simultanément en anglais et
en français, ici même à Bury. Le premier
livre de la série, L’Odyssée de triplés, Origine
celtique (The Triplet’s Odyssey, Celtic
Origins) est maintenant disponible à la
bibliothèque dans les deux langues. Ce livre
est vraiment une initiative familiale, les auteurs ayant travaillé
étroitement à l’écriture, ils ont traduit l’histoire, et la couverture
a été dessinée par leur fils Martin. La série comprendra 9
volumes en tout et est écrite pour toute la famille — enfants,
parents et grands-parents. Les trois générations sont mises en
vedette dans ce livre qui raconte l’histoire de trois adolescents
guidés et soutenus par leur Dragon respectif afin de récupérer
une parcelle énergétique de la clé qui ouvrira la porte
permettant à l’humain de retrouver son essence véritable. Les
trois vont faire face à leur destinée pendant le solstice
d’été 2020, mais seulement s’ils peuvent échapper aux
seigneurs de l’ombre qui sont à leur recherche.

Some of you will be familiar with M. Paul Corriveau
from the “Meet the Candidates”
meeting this fall. Who knew that this
retired gentleman, along with his wife
Mme Marcelle Chapleau, are the
authors of a book series, published simultaneously in English and French right
here in Bury. The first book of the
series, L’Odyssée de triplés, Origine
celtique (The Triplet’s Odyssey, Celtic
Origins) is now available at the library in
both languages. The book is really a family initiative,
because the authors collaborated closely on the writing, the
story was translated by themselves, and the cover art was
drawn by their son Martin. The series will be 9 volumes in
all and is written for the whole family – children, parents
and grandparents. All three generations are featured in the
book, which tells the story of three adolescents, guided and
counselled by their personal dragons, who must find a magical key that will open the door to the rediscovery of the true
nature of humanity. The three will meet their destiny
during the summer solstice of 2020, but only if they can
evade the wicked lords of darkness who are hunting them.

Si vous voulez avoir le plaisir de rencontrer les auteurs,
venez à la bibliothèque le samedi 13 janvier 2018, où vous
pourrez acheter un exemplaire dédicacé du livre ou l’emprunter.

If you would like to meet the authors, come to the
library on Saturday, January 13, 2018 where you will be able
to buy a signed copy or borrow it from the library to read.

L’horaire des Fêtes
La bibliothèque sera fermée le lundi 25 décembre 2017 et
le lundi 1er janvier 2018.

Holiday Schedule
The library will be closed on Monday, December 25,
2017 and Monday, January 1, 2018.

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Traduit par Danielle Rodrigue
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L’Expresssion du mois

Expression of the Month

“Se mettre les pieds dans les plats” literally means “to
put your feet in the dish”, an expression used in French
for someone who says something very awkward or insensitive. An equivalent expression in English would be “to
put your foot in your mouth”.

« To put your foot in your mouth » veut dire « mettre
son pied dans sa bouche », une expression employée en
anglais pour quelqu’un qui dit une bêtise ou quelque
chose de particulièrement maladroit. Une expression
équivalente en français serait « se mettre les pieds dans
les plats ».

Épris d’amour

Falling in love

Bonjour à vous tous, je viens vous raconter une his-

Hello to all. I am going to tell you a story that you may not

toire à ne pas y croire, mais vraie.

believe, but is true. A while back, I took a walk in the

Voilà quelque temps j’allais faire une promenade dans
le bois. Je marchais et tout à coup j’entends un bruit
dans les feuilles mortes. C’était une maman raton laveur qui s’en venait vers moi. Je lui ai dit : « Qu’est-ce
que tu veux ma belle? » Elle m’a sauté dans les bras et
comme j’avais emporté des sandwichs pour manger en
marchant, j’ai pris une tranche de pain au jambon et
je lui ai donnée. Elle l’a mangée en me regardant avec
ses beaux yeux enjôleurs. Si vous voyez une chatte
raton laveur faites-lui une belle façon et dites-lui

woods. As I was walking, I suddenly heard a noise among
the dead leaves. It was a mother raccoon who came
towards me. I said to her, “What do you want, my sweet
girl?” She jumped into my arms and as I had brought
sandwiches with me to eat on the stroll, I took a piece of
bread and ham and gave it to her. She ate it and looked at
me with her beautiful eyes. If you see a wild raccoon, and
treat her kindly, she will give you joy in return. I wish her
a good life as I love her truly.
Fernand Poirier

qu’elle est belle, elle vous le rendra bien. Je lui souhaite

Translated by Faith Crichton

une belle vie, car je l’aime bien.
Fernand Poirier

Achat et vente de bois antique
BA LD WI N
RÉ C UP ÉR ATIO N

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

BONJOUR BONJOUR
BIENVENUE CHEZ MIMI
Services de garde

En opération depuis 1999

Temps plein ou partiel
Anglais / Français
Plusieurs activités pendant l’année

Places disponibles

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

222, rue Saint-Louis
East Angus
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Moisson St-François has inflatable games for rent.
Call 819-943-2782 or write moissonhsf@gmail,com

Pirate Island
$110.00 from Friday to Monday (3
days) or $75.00 Monday-Thursday

The Tropics
$80.00 from Friday to Monday (3
days) or $50.00 Monday-Thursday

Deposit of $25.00
Rental of the two games
is 2/1 (lowest price)
20% discount for members and employees
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NEIGE
DECEMBRE
GIVRE
MANTEAU
JANVIER
BOTTES
CHAUSSETTES
CAGOULE
MITAINES
GANTS
FLOCON DE NEIGE
HIVER
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