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Éditorial / Editorial
La période des fêtes commence. La grande
majorité d’entre nous est déjà dans une course
contre la montre à magasiner des cadeaux et les
emballer, préparer toutes sortes de mets, aller au
fameux party de travail ou de groupe d’ami(e)s,
dépenser pour toutes sortes de choses dont nous
n’avons pas vraiment besoin, nous endetter.

Christmas is coming. Many of you will already
have started the race against the clock to buy
and wrap gifts, prepare delicious foods, attend
the parties at the office or with friends, and
spend money on all kinds of things you may not
really need and that will leave you with bills to
pay.

Pensez-y. Tout cela ne fait que plus de choses qui
traînent, que nous finissons par manger, donner ou
jeter. La surconsommation est non seulement en
train de détruire la planète, mais également nous.

Think about it. You will end up with stuff.
Stuff that hangs around, that you’ll end up
eating, giving away or throwing out. Overconsumption is not only destroying our planet,
but ourselves too. We really need the simplest
things: to listen and be heard, to support others
and be supported, to be happy and to feel we
contribute to others’ happiness. Concentrate on
the things that make us human beings, and
different from the rest of the animals.

Nous avons besoin de tout ce qu’il y a de plus
simple; écouter et être écouté, supporter et être
supporté, être heureux et faire partie du bonheur
d’autrui, aimer et être aimé. Revenons à tout ce
qui fait de nous des mammifères différents des
autres, des Êtres humains.
Noël, c’est d’être avec ceux qu’on aime, de
partager. Mais, pourquoi le faire plus
particulièrement à ce moment de l’année. Faisons
de la prochaine année une année nouvelle. Faites
les choses autrement en pensant à vous mais aussi
aux autres. Prenez du temps pour vous, allez
visiter plus souvent cette grand-mère que vous ne
voyez qu’une fois par année, faites participer vos
enfants à des activités qui les reconnecteront à la
réalité, participez à ce qui vous entoure...
Nous profitons de ce moment pour vous dire
que notre Brunch de la St-Valentin reviendra
encore cette année. Il a frôlé la disparition tout
comme l’Image avec le manque de bénévoles
Avec la nouvelle équipe, nous espérons que de
nouvelles personnes sauront nous venir en aide
afin de participer au bon fonctionnement de cette
journée où on fête l’AMOUR.

Christmas is about spending time and sharing
with those we love. But why only behave this
way at one particular time of year? Let’s make
the new year into a New Year. Do things a bit
differently by thinking not only of ourselves,
but of others too. Take time for yourself, go
and visit that grandma that you only see once a
year, have your children participate in activities
that will reconnect them with reality, make time
for activities going on in your community…
We are happy to report that the Image
Valentine’s Brunch will return this year. Like
the newspaper, it almost disappeared due to a
lack of volunteers. With the new team in place,
we are hoping that others will come and give us
a hand with the event on that day when we
celebrate LOVE.
MERRY CHRISTMAS AND

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

HAPPY NEW YEAR
- Bury’s IMAGE de Bury - Nov. 2018 -
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Une conférence à Bury sur les transports,
très intéressante et très courue!
Le Samedi 1er décembre, plus d’une centaine de
personnes sont venues participer à une conférence sur
l’histoire des transports dans le Haut-St-François au
centre communautaire de Bury, transformé en petit
musée pour l’occasion.

En août 1810, la construction du chemin Craig par
180 soldats se termine trois mois plus tard avec
comme résultat un chemin carrossable de 75 milles
de long, entre Saint-Gilles et Richmond. Se
prolongeant ensuite jusqu’à Sherbrooke, le chemin
Craig a permis d’établir un premier service de
Elles ont pu examiner différents artefacts reliés au diligence reliant Québec à Boston. Le chemin
transport, gracieuseté du Musée d’Eaton Corner, de Gosford a été construit vers 1829 pour offrir un tracé
Louis Lapierre et de Danny Bousquet. Elles ont pu plus facile.
admirer de vieilles cartes de la région, des flèches et
outils amérindiens, des objets reliés au chemin de fer, • M. Alain Coulombe, photographe, nous a fait
dont une balance de l’ancienne gare d’East Angus, une partager son intéressante collection de photos
carriole et un canot.
anciennes et récentes de ponts couverts (existants ou
disparus) dans la région des Cantons de l’Est. Dans
Le peintre Denis Palmer a offert une toile montrant le Haut-Saint-François, il reste les ponts McDermott
une vieille barge sur la rivière Saint-François, qui a été et John-Cook à Cookshire et le pont McVettygagnée par Philippe Robert-Staehler. M. le député McKenzie à Lingwick (le plus long en Estrie).
François Jacques étaient présent.
M. Jean-Claude Vézina est venu nous entretenir des
Animé avec brio par M. Ed Pedersen de la Société chemins de colonisation autour et à l’est de Bury qui
d’histoire et du patrimoine de Bury et par M. Marc ont permis l’établissement de colonies dans la
Nault du Musée d’Eaton Corner, l’évènement a permis région, pour mettre en valeur les ressources
aux participants d’entendre cinq conférences portant forestières, agricoles et minières (potasse et mine
sur l’évolution du transport dans le Haut-Saint- d’or à Chartierville).
François à travers le temps :
• M. Yves Bibeau, de la compagnie de transport LYB
• M. Éric Graillon, archéologue au Musée des sciences d’East Angus, nous a parlé de l’évolution du
et de la nature de Sherbrooke, nous a amenés sur les transport par camion à partir de son expérience
traces des Amérindiens, dont les « routes » étaient les d’entrepreneur. Commençant avec deux camions, il
rivières. Deux sites, l’un à Weedon et l’autre à East a monté un parc comptant jusqu’à plus de 52
Angus, ont fait remonter l’occupation à plus de 10 000 camions grâce, en particulier, à l’essor de la
ans avant notre ère, après le retrait des glaciers dans compagnie de papier Cascades.
cette région. Les outils trouvés provenaient en général
du Maine, du New Hampshire et du Vermont.
Le public a aussi pu visionner une intéressante vidéo
faite par Emily Sylvester sur le développement de la
• M. Steve Cameron est venu nous parler des premiers compagnie ferroviaire du Grand Trunk, qui a eu un
chemins, le chemin Craig et le chemin Gosford, qui impact majeur sur le développement économique du
ont favorisé la colonisation des Cantons de l’Est au Canada et aussi de la région des Cantons de l'Est.
début du 19e
siècle par des
Bravo aux membres de la
immigrants
Société d’histoire pour avoir
écossais
et
si
bien
organisé
un
irlandais
en
évènement fort intéressant et
provenance de
bien documenté.
la
ville
de
Québec.
- Martine Staehler
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A conference in Bury on transportation:
“A success!”
On Sunday, December 1, more than a hundred people
came to participate in a conference on the history of
transportation in the Haut St. François. The event was
held at the community center in Bury, transformed
into a small museum for the occasion.
Participants were able to examine various artifacts
related to transportation, courtesy of the Eaton
Corner Museum, Louis Laperrière and Danny
Bousquet. They could admire old maps of the region,
arrows and Native American tools, objects connected
to the railway, including a scale from the former East
Angus station, a buggy and a canoe.
The artist Denis Palmer offered a painting showing
an old barge on the St. François River, which was
won by Philippe Robert-Staehler. Mr. François
Jacques our new CAQ deputy for the region, attended
the event.
The conference was ably led by Edward Pedersen of
the Bury Historical and Heritage Society and Marc
Nault of the Eaton Corner Museum. Participants
heard five presentations on the evolution of
transportation in the Haut-St-François over time:
• Mr. Éric Graillon, archaeologist at the Sherbrooke
Museum of Science and Nature, led us in the
footsteps of the Amerindians, whose "roads" were the
rivers. Two sites, one in Weedon and the other in East
Angus, show occupation of the area going back to
more than 10,000 BC, after the retreat of the glaciers
in the area. The rocks used for the tools found usually
came from Maine, New Hampshire and Vermont.
• Mr. Steve Cameron came to
talk to us about the first roads,
Craig and Gosford, which
promoted the settlement of the
Eastern Townships in the early
19th century by Scottish and
Irish immigrants from Quebec
City.

In August 1810, the construction of the Craig Road
by 180 soldiers ended three months later with the
completion of a 75-mile long carriageway between
Saint-Gilles and Richmond. Later extended to
Sherbrooke, the Craig Road allowed the
establishment a first coach service between Quebec
and Boston. The Gosford Road was built around
1829 to provide an easier route.
• Alain Coulombe, photographer, shared with us his
interesting collection of old and recent photos of
covered bridges (existing or vanished) in the Eastern
Townships region. In Haut-St-François, there are the
McDermott and John Cook bridges in Cookshire and
the McVetty-McKenzie bridge in Lingwick (the
longest in the Townships).
• Mr. Jean-Claude Vézina came to talk to us about
colonization roads around and to the east of Bury
which allowed the establishment of colonies in the
region. These led to the development of the forest,
and agricultural and mining resources (potash and a
gold mine in Chartierville) in the area.
• Mr. Yves Bibeau, from the East Angus LYB
transport company, told us about the evolution of
truck transportation from his entrepreneurial
experience. Starting from only two trucks, his fleet
has risen to more than 52 trucks, thanks especially to
the development of the Cascade paper company.
We also saw an interesting video by Emily Sylvester
on the development of the Grand Trunk Railway,
which has had a major impact on the economic
development of Canada and the Eastern Townships
region.
Congratulations to the
members of the Bury
Historical Society for
having organized such an
interesting and welldocumented event so well.

- Martine Staehler
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Bulletin de la Société d'histoire et du
patrimoine de Bury, décembre 2018
Membre du comité exécutif de la SHPB durant quatre ans,
Louise Touchette nous annonçait récemment devoir quitter
ses fonctions de vice-présidente du comité exécutif en
raison de son déménagement à Cookshire-Eaton où elle
s'installera avec son partenaire, Claude. Sa carrière
d'enseignante exige toute son attention ces jours-ci. Louise
et Claude sont tristes de quitter la communauté. Ils vont
toutefois se souvenir de nous avec plaisir en prenant soin
de leur nouvelle ferme. Merci à vous deux pour vos efforts
et votre contribution à la SHPB!
Parmi les autres nouvelles de la SHPB, le nouveau site Web
est enfin opérationnel. Allez-y jeter un coup d'œil, ainsi
qu'à notre nouvelle page Facebook. John Mackley a
beaucoup travaillé à ces projets.
La Société tiendra son assemblée générale annuelle le 20
février 2019. Cette assemblée est une belle occasion de
prendre contact avec les membres, de s'impliquer, de
réviser certaines idées des années antérieures et d'en
proposer de nouvelles et de rencontrer les dirigeants du
comité exécutif.
Cette année, nous ajouterons à l'ordre du jour un rapport
d'archiviste afin de vous tenir au courant de cet aspect du
mandat de la Société. Nous espérons également avoir une
version à jour des règlements généraux pour approbation.
Les membres actuels recevront une trousse d’information
par la poste plusieurs semaines avant la réunion. La SHPB
compte actuellement 60 membres, la plupart de longue
date, soit un peu plus de 4 % de notre population. Pensezvous que nous pourrions faire mieux que cela?

Envisagez de vous inscrire. Votre adhésion
contribuerait grandement à soutenir une institution
communautaire qui ne reçoit pas de financement
régulier de la part de la municipalité ou des
gouvernements.
Des élections pour de nombreux postes au sein du
comité exécutif, y compris celui de président, doivent
avoir lieu en février. Ce fut pour moi un privilège
d’agir à titre de président pendant quatre ans et, grâce
au dynamisme des membres du comité et de plus de 50
bénévoles, je peux dire que toutes nos initiatives durant
ce laps de temps sont soit terminées ou en cours de
processus. Il est maintenant temps de choisir une
nouvelle direction, d'envisager de nouvelles
perspectives et un nouveau leadership. Mon mandat de
président prendra donc fin en février et je tiens à
remercier la Société de la confiance qu'elle m'a
accordée ainsi qu'à mon comité. Ce sera toutefois pour
moi un privilège de continuer en tant que membre du
comité exécutif si je suis nommé et élu. Je vous
remercie!

Saviez-vous, entre autres, que le belvédère du Memorial
Park a été construit et payé par la Société; que les efforts
de restauration de l'hôtel de ville ont été pilotés par la
Société; que le «Chemin des Cantons» a été amené à
Bury par la Société; que le «Tour patrimonial de Bury»
a été publié par la Société; que le poste d'observation des
montagnes Stoke sur la route 255 a été construit par la
Société; que la «Route des églises du Haut-SaintFrançois»" est entièrement organisée par la Société; que
la restauration de Christchurch Canterbury est Edward Pedersen, président.
entreprise par la Société et son comité de Canterbury et Visitez la site web de la SHPB ;
que l'activité annuelle du «Shortcake aux fraises» http://societedhistoireetdupatrimoinedebury.ca
durant la fête du Canada à Bury est préparée par cette et sur Facebook ;
même Société?
https://www.facebook.com/buryhistoricalandheritagesociety/
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Bury Historical and Heritage Society
Newsletter, December 2018
Louise Touchette has been a member of the executive
committee of the BHHS for four years and it is with regret
that we announce that she has stepped down as vice
president and member of the executive committee in order
to take up residence in her new home in Cookshire-Eaton
with her partner Claude. Her teaching career demands her
full attention these days and while sad to leave the
community, she and Claude will keep us in mind while
tending their new small farm. Thanks to both of you for
your contributions to the BHHS.
In other BHHS news, the new website is finally up
and running along with our new Facebook page. John
Mackley has put a lot of effort into these projects. The
society will hold its annual general meeting on
February 20, 2019 This meeting is an important
opportunity to touch base, to become involved, to review
or suggest ideas for the past and next years, and to meet
the executive of your historical society.
This year, we will add an archivist's report to the
agenda in order to bring you up to date on that aspect of
the Society's mandate. We also hope to have an updated
version of our General Rules ready for your approval. The
membership of the BHHS is currently 60 people, most of
whom are long-time members, a little more than 4% of
our population. Do you think we could do better than that?
Did you know that the gazebo in Memorial Park was
Did you know that the gazebo in Memorial Park was built
built and paid for by the Society, that the effort to
and paid for by the Society, that the effort to restore the
restore
the was
Town
Hall was spearheaded
bythat
thethe
Society,
Town Hall
spearheaded
by the Society,
that
the Chemin
des was
Cantons
wastobrought
by
Chemin
des Cantons
brought
Bury byto
theBury
Society,
the
Society,
that
the
Heritage
Tour
of
Bury
was
that the Heritage Tour of Bury was published by the
published
bythe
theLookout
Society,over
thatthe
theStoke
Lookout
over the
Society, that
Mountains
on
Stoke
Mountains
255 wasthat
built
the Society,
Rte. 255
was built on
by Rte.
the Society,
theby
Route
des
églises
Haut-Saint-François
is entirely organized by
that
thedu
Route
des églises du Haut-Saint-François
is the
Society, organized
that the restoration
of Christchurch
entirely
by the Society,
that the Canterbury
restorationisof
being
undertaken
by
the
Society
and
its
Canterbury
Christchurch Canterbury is being undertaken by the
committee,
the annual Strawberry
Shortcake
Society
andthat
its Canterbury
committee,
that theon
annual
Canada
Day
in
Bury
is
prepared
and
served
by
the
Strawberry Shortcake on Canada Day in Bury is
Society, amongst many other projects?
prepared and served by the Society, amongst many
other projects?
Please consider joining up - your membership would go a
long way to support a community institution that does not
receive regular funding from the municipality or higher
government.

Many posts in the executive committee are coming
up for election in February, including that of
president. It has been my privilege to serve as the
president for the past 4 years, and thanks to the
dynanism of the members of the executive
committee and our more than 50 volunteers, I can
report that all of our initiatives of the last four years
are either completed or well underway. It is now
time for a new direction, a fresh outlook, and new
leadership. My tenure as president will therefore
come to an end and I wish to thank the Society for
having placed its confidence in me. It would,
however, be my privilege to continue as a member
of the executive committee should I be nominated
and elected. Thank you!
Edward Pedersen, President

Adhésion ou renouvellement d'adhésion de la
SHPB: / BHHS Membership or Renewal:
Nom et prénom /
Name___________________________________
Adresse
/Address:________________________________
Téléphone : ______________________________
Courriel / E-mail :_________________________
Adhésion ou renouvellement de l'adhesion:_10 $_
Don / Donation: ______$
Total: _______$
Envoyer votre cheque à l'ordre de la SHPB /
Please make your cheque to the BHHS
Rte. 214, Bury, Qc J0B 1J0
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Voix de la communauté*
Community Voice*
Rescue the Earth
Have you ever heard the native American legend about
the hummingbird?
The animals were all watching in dismay as a huge forest
fire burned out of control. A tiny hummingbird was busy
bringing small drops of water with her beak to throw on
the fire.

Au secours de la Terre

Photos : Nicole Cadieux

Connaissez-vous cette légende amérindienne du colibri?
Pendant un immense feu de forêt, les animaux,
désemparés, observent le désastre. Un petit colibri
s’active cependant à rapporter quelques gouttes d’eau
avec son bec pour les jeter au-dessus de l’incendie.
L’un des animaux lui dit : « Tu es fou, tu n’arriveras
jamais à éteindre le feu avec tes gouttes minuscules. »
Le colibri réplique : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Nous savons tous qu’il y a URGENCE d’agir face aux
changements climatiques qui sont déjà très apparents
partout à travers le monde. Les derniers rapports
scientifiques sont accablants. Les deux prochaines années
seront cruciales pour agir vite afin de limiter le
réchauffement de notre planète.
Comme les animaux de la légende, on se sent impuissants
devant cette situation catastrophique tout en espérant que
les gouvernements vont réagir. Mais sans l’appui fort de
la population, nos dirigeants ne semblent pas en faire une
priorité. Alors, unissons-nous et, à la façon du colibri,
soyons certains que chaque petit geste écolo compte.
Si ce n’est déjà fait, je vous invite à lire et à signer le
Pacte pour la Transition élaboré par Dominic Champagne
sur le site lepacte.ca. On espère obtenir 1 million de
signatures, car la force de ce ralliement peut avoir un
grand impact positif sur le
pouvoir politique.
Je suis consciente de ne pas
être
parfaite
dans
ma
consommation, mais je crois
que des milliers de gestes de
colibris peuvent faire une
différence.

One of the other animals said “You’re crazy! You’ll
never put the fire out with your tiny drops of water!”
The hummingbird answered, “I know, but I’m doing my
part.”
We all know that it’s URGENT to act in the face of
climate change. Its effects are already apparent all over
the world. The most recent scientific reports are very
scary; the next two years will be crucial for acting
quickly to limit global warming.
Like the animals in the legend, we feel powerless in the
face of the catastrophic situation that faces us, and we all
hope that governments will react in time. But without
strong pressure from the population, our leaders don’t
seem to want to make the environment a priority. We
have to unite and, just like the hummingbird, make sure
that every small gesture we make will count for the
environment.
If you haven’t already done so, I invite you to read and
then sign the Pact for Transition, initiated by Dominic
Champagne at the site: www.lepacte.ca/english. The
organizers are hoping to get a million signatures, so as to
have a strong impact on the decision-makers in
government.
I know I am not perfect in my consumption patterns, but I
think that millions of small gestures on our part, like the
hummingbird’s, can still make a difference.
Nicole Cadieux

Nicole Cadieux
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Conseil Municipal
La douzième réunion du conseil municipal de Bury
s'est tenue le 3 décembre 2018. Un conseiller n'a pu
assister à la réunion et quatre citoyens étaient présents.
La réunion a été courte, avec peu d'affaires nouvelles,
car le conseil est occupé à préparer le budget pour
2019. Le projet de règlement sur la consommation de
cannabis est toujours en cours d’examen par la SQ et
ne sera pas prêt avant la nouvelle année. Le conseiller
Alain Villemure, président du comité d’administration,
négocie actuellement la nouvelle convention
collective, qui devrait être en place d’ici le 31
décembre, avec le syndicat des employés municipaux.
Outre les affaires courantes, voici les points qui ont été
présentés :
• Le rapport annuel sur les intérêts financiers des
conseillers a été déposé. Ceci est requis par la loi pour
toute personne occupant une fonction publique au
Québec.
• Les dates des réunions du conseil pour 2019 ont été
annoncées et continuent d’être le premier lundi du
mois, à l’exception de la réunion de juillet, qui aura
lieu le mardi 2 juillet.
• Sur la recommandation du bureau d’ingénieurs
engagé pour superviser les travaux, un deuxième
montant de 497 361,87 $ a été versé pour la
reconstruction du système d’aqueduc de la rue
MacIver.
• Deux demandes ont été adressées à la CPTAQ pour la
modification de lots dans la municipalité.
• Des contributions ont été versées au Journal HSF, au
Foyer St Paul’s et à JEVI Estrie (prévention du
suicide).
• Les conseillers ont voté en faveur de l’adoption d’une
motion visant à sanctionner un employé de la ville
d’une suspension de salaire d’une journée. Trois
membres étaient pour la sanction et deux contre.
Normalement, le maire ne vote pas sur une motion sauf
en cas d’égalité.
• La ville a approuvé une modification de l’accord
intermunicipal sur le système Internet haute vitesse. La
modification de la réglementation permettrait à la
MRC de vendre ou de louer des infrastructures (tours)
à des fournisseurs de services différents de ceux déjà
en place, ouvrant ainsi la porte à la concurrence au sein
de la MRC et à une éventuelle réduction des tarifs pour
le service. Une nouvelle société appelée
« Communications HSF » s’est installée dans la région
de Dudswell et souhaite y offrir un meilleur service.
C’est à surveiller et croisons-nous les doigts!
Une réunion publique d'information sur le budget a eu
lieu le 12 décembre. Malheureusement, la date de
publication était trop proche pour que nous puissions
en faire un rapport dans ce numéro de l’Image.

Town Council Report
The twelfth meeting of the Bury Town Council was held on
December 3, 2018. One councillor was unable to attend,
and four citizens were present at the meeting. The meeting
was short with few items of new business, because the
council is busy preparing the budget for 2019. The
proposed regulations on Cannabis consumption are still
being examined by the SQ and will not be ready until the
new year. Councillor Alain Villemure, chair of the
Administration Committee, is negotiating the new
collective agreement with the union of town employees,
which should be in place by December 31.
Besides the regular items of business, these are the items
that were brought forward:
• The annual report on the financial interests of the
councillors was filed. This is required by law for everyone
holding public office in Quebec.
• The dates of council meetings for 2019 were announced
and continue to be the first Monday of the month except
July, which will be on Tuesday, July 2.
• At the recommendation of the firm of engineers hired to
supervise the work, the second installment of $497,361.87
was paid for the rebuilding of the water system on MacIver
Street.
• Two requests have been made to the CPTAQ for
modifications to lots in the municipality.
• Contributions were made to the Journal HSF, St. Paul’s
Home, and JEVI Estrie (suicide prevention).
• The councillors voted to pass a motion to sanction a town
employee with a one-day suspension of pay. Three
members were for the sanction and two against. Normally
the mayor does not vote on a motion unless there is a tie.
• The town approved a modification of the intermunicipal
agreement on the high-speed internet system. The change
to the regulations would allow the MRC to sell or rent
infrastructure (towers) to service providers different from
the one in place, opening the door to competition within the
MRC and the possible lowering of rates for service. A new
company called “Communications HSF” has moved into
the Dudswell area and would like to offer better service
there. Watch this space and keep your fingers crossed!
There was a public budget information meeting held on
December 12. It was unfortunately too close to our
publication date to report on it in this issue of the Image.

Kathie McClintock
Kathie McClintock
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Le STRESS

STRESS

Une psychologue enseigne à des gens comment gérer leur
stress. Quand elle a levé un verre d’eau, tout le monde
s’attendait à ce qu’elle demande : « Est-il à moitié plein ou
à moitié vide? » À la place, elle a demandé : «Combien pèse
ce verre? »
Les réponses variaient de 8 à 20 onces.
Elle a répondu : « Le poids absolu n’a aucune importance.
Tout dépend de combien de temps vous le tenez. Si je tiens
le verre durant une minute, il n’y a aucun problème. Si je le
tiens durant une heure, je vais avoir mal au bras. Si je le
tiens pendant une journée, mon bras sera engourdi et
paralysé. Le poids du verre ne change pas, mais plus je le
tiens longtemps, plus il devient lourd. »
Elle a continué en disant : « Le stress et les inquiétudes sont
comme ce verre d’eau. Pensez-y un peu et il n’y a aucun
problème. Pensez-y un bout de temps et ils vont commencer
à faire mal. Pensez-y toute la journée et vous allez vous
sentir paralysés et incapable de faire quoi que ce soit. »
N’oubliez jamais de déposer le verre.

A psychologist was teaching people how to manage
their stress. When she raised a glass of water, everyone
expected her to ask, "Is it half full or half empty?”
Instead, she asked, "How much does this glass weigh?"
Responses ranged from 8 to 20 ounces.
She replied, "The absolute weight does not matter. It all
depends on how long I hold it. If I hold the glass for a
minute, there is no problem. If I hold it for an hour, I'll
have a sore arm. If I hold it for a day, my arm will be
numb and paralyzed. The weight of the glass does not
change, but the longer I hold it, the heavier it seems”.
She went on to say, "Stress and worry are like this glass
of water. Think about them a bit and there is no
problem. Think about them for a while and they will
start to bother you. Think about them all day and you
will feel paralyzed and unable to do anything. "
Never forget to put the glass down.
-alignchiroac.com

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

819-875-5455

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!
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Eaton Valley CLC d’Eaton Valley
« Des livres au ventre »
Nos ateliers de cuisine se sont terminés le 29
novembre avec le livre « Cook-a-doodle-doo » et
une recette de savoureux shortcakes aux fraises.
Chaque séance de l’activité « Des livres au ventre »
comprenait une histoire, une recette, des jeux et des
rencontres entre familles et amis.
Nous aimerions remercier très chaleureusement
Amanda et Courtney qui ont été nos animatrices du
programme. Elles sont maintenant en congé bien
mérité, mais seront de retour au printemps à l’école
primaire de Sawyerville.
« Des livres au ventre » est issu
d’une collaboration entre Literacy
in action (Alphabétisation en
action), le Projet PRÉE (Projet
partenaires pour la réussite
éducative en Estrie) et le Centre
scolaire communautaire d’Eaton
Valley, qui couvre les écoles
primaires de Sawyerville et l’école
Pope Memorial de Bury.

“Books to Belly”
at Pope Memorial Elementary
Our story time cooking workshops wrapped up on
November 29 with the book, “Cook-a-doodle-doo”
and a recipe for yummy strawberry shortcake.
Each “Books to Belly” session includes a story, a
recipe, games and lots of socializing among families
and friends.
We would like to send a huge thank you to Amanda
and Courtney for being our program animators. They
are now on a well-deserved break, but will be back in
the spring to run the workshops at Sawyerville
Elementary.

Comptoir familial

“Books to Belly” is a collaboration
between Literacy in Action, the
Projet PRÉE (Projet Partenaires
pour la réussite éducative en
Estrie) and the Eaton Valley
Community Learning Centre
serving Pope Memorial and
Sawyerville Elementary schools.

529 rue Main, Bury

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
remercier de la confiance que vous nous avez
accordée cette année. Nous vous souhaitons une
très belle année 2019.
Nous voulons vous rappeler que le Comptoir est
ouvert le samedi avant-midi de 9 h à 12 h pour la
vente de Noël (jouets et vêtements).

There is no better time to thank you for the support
you have given us this year. We wish you a very
happy New Year 2019.
We want to remind you that the Comptoir is open
on Saturday morning from 9 a.m. to noon. for the
Christmas sale (toys and clothes).

Please note that Comptoir familial will be closed
Veuillez prendre note que le Comptoir familial sera from December 22, 2018 to January 7, 2019.
fermé du 22 décembre 2018
BONJOUR BONJOUR
au 7 janvier 2019.
We will be back on January
BIENVENUE CHEZ MIMI
8, 2019 to serve you better.
Services de garde
En opération depuis 1999
Nous serons de retour le 8
janvier 2019 pour mieux Temps plein ou partiel
Happy Holidays!
Places disponibles
Anglais / Français
vous servir.
Plusieurs activités pendant l’année
The volunteers of the
Pour plus d’information communiquez avec
Joyeuses Fêtes!
Comptoir
Les bénévoles du Comptoir

Micheline Brochu
850, route 108, Bury, Qc J0B 1J0
819-872-3292
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Canterbury Center News
for December 2018

Nouvelles du Centre Canterbury
en décembre 2018
L’été a été fort occupé au Centre Canterbury. En
septembre, nous avons parlé du marché aux puces,
d’un concert le 22 juin, du Sentier artistique des HautsBoisés, de la visite patrimoniale des Églises et du
souper « potluck ».

It was a busy summer at Canterbury Center. In
September we reported on the flea market, the
concert on June 22, the Sentier artistique des HautsBoisés, the Church Heritage tour and the potluck
supper.

Nous attendions toujours les autorisations pour We were still waiting for permits to move the
installer l’église de Canterbury sur sa nouvelle Canterbury church to its new foundation.
fondation.
We are very happy to report that the project is now
Nous sommes très heureux d’annoncer que le projet completed, in spite of the rainy weather and early
est maintenant achevé, malgré le temps pluvieux et la snow, and we thank Gilles Gaulin, member of the
neige précoce. Nous remercions Gilles Gaulin, Canterbury Committee, for his efforts to direct the
membre du comité de Canterbury, pour les efforts qu’il building of the foundation. Gilles gave up more than
a déployés pour diriger la construction de la fondation. a month of his time to ensure that the project was
Gilles a consacré plus d’un mois de son temps pour completed. They began on October 2 and a month
s’assurer que le projet soit terminé. L’équipe a later, Gilles operated the shovel himself to smooth
commencé le 2 octobre et, un mois plus tard, Gilles a over the construction site.
(Photo: Ed Pedersen)
lui-même actionné la pelle pour égaliser la terre sur le
Our first activity in 2019 will
chantier.
be the Flea Market, so if you
have quality used goods to give
Notre première activité en 2019 sera
away for a good cause, please
le marché aux puces. Si vous avez
call us. We are also always
des produits de qualité à donner pour
looking for new members for
la bonne cause, veuillez nous
the Canterbury Committee, so
appeler. Nous sommes également
please call us at 819-872-3400.
toujours à la recherche de nouveaux
membres pour le Comité de
As winter closes in, we
Canterbury. Veuillez donc nous
can
sit
back, take respite, and
appeler au 819-872-3400.
dream of all that next year will
have in store for our
Alors que l’hiver approche, nous
community!
pouvons nous asseoir, prendre un
répit et rêver de tout ce que l’année
Ed Pedersen
prochaine
réserve
à
notre
communauté!
Ed Pedersen

Une période de beau temps pour
verser le béton à la mi-octobre.
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A spell of good weather for
the pouring in mid-October.

150 Angus sud #10

East Angus (QC) J0b 1R0

Prop. René Couture, Prop.

819-832-2449

Service personnalisé

Personalized service

Heures d’ouverture :
8 h à 21 h
7 jours/semaine

Business hours :
8:00 a.m. to 9:00 p.m.
7 days a week

Variété de fromage
Gril à raclette disponible
Service de buffet froid

Variety of cheeses
Raclette grill available
Cold buffet service

Société des alcools
du Québec

Visitez IGA.net
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Nos sympathies aux familles et
.

aux amis de :
ympathies to the family and
friends of:
Knight George
Marc-Jacques Gosselin
Elmore Andrews
Eileen Drew
Donald Rudd

S

Nos pensées sont avec vous
Thinking of you:
Bruce Grapes
Queen Wilson

Wishing a speedy recovery to:
Bon rétablissement à:
Thérèse Thérien-Dostie
Pierrette Boisvert-Simard

Bonne chance:
Good luck:
Bruce Kerr

Weedon le 28 Novembre 2018

Weedon, November 28 2018

Bonjour mes amours du Bury IMAGE. J’ai reçu mes
journaux du Bury’s IMAGE de Bury.
Je vous remercie beaucoup pour tous les services que
vous me rendez.
Je souhaite un joyeux Noël et une très bonne et
heureuse année 2019 à vous tous de l’équipe du Bury
IMAGE et bonne santé.
Aurevoir, je vous aime beaucoup et à la prochaine.
Je vous embrasse tous.
De Fernand Poirier

Hello my friends at the Bury IMAGE. I received my
Bury’s IMAGE de Bury newspaper.
I thank you so much for the service you give me.
I wish for you a joyous Christmas and a very good and
happy 2019 to all the team at the Bury’s Image and good
health.
So long, I love you all and till next time a big hug.
- Fernand Poirier

Achat et vente de bois antique
BALDWIN
RÉCUPÉRATION

Marie-Claude Vézina
Propriétaire

(BOISDEGRANGEETD

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

EVIEILLEMAISON)

Téléphone: 819-872-3897

SUR RENDEZ -VOUS

baldwinrecuperation@yahoo.ca

Sur Facebook

Être membre de la Chambre de commerce
du Haut-St-François
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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Des Rabais commerciaux, recevez notre info-bulletin, inscription
dans le répertoire des entreprises avec 10000
copies, e.t.c.
Informez-vous! (819) 832-4950
www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com
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Chronique agricole / Agricultural Chronicle
La danse automnale habituelle des paysans s'est poursuivie au
chant de mères appelant leurs bébés, si perfidement volés.
Expédier des veaux est un travail émotionnellement facile.
Nous n’avons pas eu le temps de s'attacher aux veaux qui ont
passé l'été en pâturage. L’envoi de vaches à ce qui est
certainement leur destin final est une histoire totalement
différente. Ces vaches ont été si bonnes pour nous, élevant
fidèlement un veau chaque année pendant quinze ans.
Certaines vaches ont été gardées jusqu’à leur mort, mais ce
n’est pas possible pour toutes. De plus, cela pose toute une
série de problèmes, sans parler de la mauvaise décision
d’affaire que cela implique. L'expédition de vaches est l'un des
jours à la ferme qui me déplaît le plus, en particulier à cause
de toute la culpabilité engendrée.

The usual farmers’ fall dance continued to the song of
mother cows calling their babies, so treacherously stolen
away. Shipping calves is an emotionally easy job.
There has been little time to become attached to calves
that have spent the summer grazing. Sending cows to
what is certainly their doom is an altogether different
story. These cows have been so good to us, faithfully
rearing a calf every year for as many as fifteen years.
Some cows have been kept until they die of old age but
that isn’t possible for all of them, and of course that
presents a whole other set of problems, not to mention
what a bad business decision that would be. Shipping
cows is one of the days on the farm that I dislike the
most, especially because of all the guilt engendered.

Le prix des veaux se maintient depuis le début de l'automne.
Les vaches qui ont terminé leur vie utile se vendent 0,40 $ /
lb. sur pattes. Il y a vingt ans, la même vache rapportait un
prix sur pattes de 0,70 $ / lb. C'est toute une différence si nous
considérons les coûts de production actuels par rapport à
l'époque.
Cet automne a été un désastre pour les agriculteurs. Il y a
beaucoup de champs de maïs et de soja non récoltés, tandis
que certains champs de foin n’ont pas été coupés. Essayer de
faire sortir du bois de la forêt s'est révélé être un véritable défi,
la pluie rendant les routes forestières presque infranchissables.
La neige précoce a mis fin à toute chance de terminer la
récolte. Nous pouvons tout aussi bien lever nos mains vers le
ciel en résignation et commencer rapidement les préparatifs
des Fêtes. L'année prochaine sera meilleure.

© John Mackley 2018

Calf prices are holding steady from the early fall prices,
Sur cette note, je souhaite à tous un joyeux Noël et une Bonne but cows that have finished their useful life are selling
for $.40/lb. live weight. Twenty years ago the same cow
Année.
was getting $.70/lb live weight. This is quite a
difference considering the costs today compared to then.
This fall has been a disaster for farmers.
There are fields of corn and soy unharvested
while some hay fields didn’t get cut. Trying
to get wood out of the forest has proven quite
a challenge, with the rain making the forestry
roads nearly impassable. The early snow has
put an end to any chance of finishing the
harvest. We may as well throw up our hands
in resignation and get an early start on
holiday preparations. Next year will be better.
On that note I wish everyone a Merry
Christmas and a Happy New Year.
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ALMANACH DU
CULTIVATEUR

FARMER’S ALMANAC
December 15 - 16: More rain and snow

15-16 décembre : Plus de pluie et neige
17-21 décembre : Averses de neige et plus froid
22-24 décembre : Doux avec pluie
25-31 décembre : Plus froid et neige
1-13 janvier : Froid et plus de neige
14-18 janvier : Neige
19-25 janvier : Plus doux, pluie suivie de neige
26-31 janvier : Très froid et ensoleillé
1-4 février : Froid et ensoleillé

December 17 – 21: Snow showers and
colder
December 22 - 24: Mild with showers
December. 25 - 31: Turning colder with snow
showers
January 1 -13: Cold with more snow
showers
January 14 – 18: Snowy
January 19 - 25: Turning milder with rain and
some snow showers
January 26 – 31: Very cold but sunny

5-12 février : Neige se changeant en pluie, puis
ensoleillé et froid

February 1 – 4: Cold but sunny

13-14 février : Froid et périodes de neige

February 5 -12: Snow changing to rain, then
sunny but cold
February 13 -14: Cold with snowy periods
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(Retirer ici pour l’accrocher au mur)

Veuillez prendre note que le Comptoir familial sera
fermé du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

(Remove here to hang on wall )

Please note that Comptoir Familial will be closed
from December 22, 2018 to January 7, 2019.
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(Retirer ici pour l’accrocher au mur)

Historical Society
AGA
Société d’histoire
19 h 30 / 7:30p.m.

(Remove here to hang on wall )

Pharmaciens

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

Dimanche / Sunday
9 h à 17 h

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

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

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

Lisette Roy

801 Herringville, Bury
(819) 872-1133

REMORQUAGE
GILLES GENDRON
Camion plateforme

Remorquage, survoltage
Récupération de carcasses d’autos et de vieux fer
Transports en tout genres
Courtes et longues distances.

819-872-3292
Cell. : (819) 570-3651
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www.groupeproxim.ca

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard

850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0

Fête de Noël au Centre Culturel Uni

Christmas Party at the United
Cultural Centre

Noël a été célébré au Centre culturel Uni le 2
décembre 2018. La promenade en traîneau a dû être
annulée en raison du temps pluvieux mais nous
remercions Marc et Shelley d'avoir été prêts à venir. Il
y avait une abondance de plats délicieux, une variété
de bricolages et des chants de fête vraiment cool. Le
Père Noël est arrivé avec beaucoup de cadeaux
intéressants à offrir aux filles et aux garçons qui
l'attendaient avec anxiété. C'était ravissant de voir
leurs visages brillants alors qu'ils anticipaient leur tour.
Les membres du centre culturel sont très fiers de cette
célébration annuelle qui se tient depuis vingt ans.
Nous remercions Mead et Tammy pour tout, Jody pour
le supplément et "Renne Ady" et "Elf Makayla" pour
leur aide. Nous remercions tout le monde pour le
soutien continu, nous vous souhaitons à tous un joyeux
hiver en bonne santé et au plaisir de vous voir au
printemps!

Christmas was celebrated at the Bury United
Cultural Center on December 2, 2018. The sleigh
ride had to be cancelled due to the rainy weather
but we thank Marc and Shelley for being ready to
come. There was an abundance of delicious food,
a variety of crafts, and some really cool festive
singing. Santa did arrive with lots of interesting
presents to give to the girls and boys who were
anxiously waiting for him. It was delightful to
see their shiny faces as they anticipated their turn.
The members of the Cultural center are very
proud of this annual celebration that has taken
place for twenty years. We thank Mead and
Tammy for everything, Jody for the extra, and
'Reindeer Ady' and 'Elf Makayla' for their help.
We thank everyone for the continued support, we
wish you all a happy healthy winter, ane we look
forward to seeing you in the spring!

Joyeux Noël du Centre
Culturel Uni de Bury!

Merry Christmas from the
Bury United Cultural Center!

Photos : Margaret James
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Venez vous joindre à un groupe
dynamique!
Le groupe du Centre d’action bénévole du Haut-SaintFrançois (CAB du HSF), secteur de Bury, groupe de
maintien à domicile « Bury Sunrays », est à la recherche
de perles rares comme bénévoles pour ensoleiller la vie
des aînés de la municipalité.
Ce que cela comprend par année :
• Organiser 4 repas communautaires;
• Souligner les fêtes d’anniversaires lors des repas;
• Faire des appels téléphoniques aux bénéficiaires
afin de les sortir de l’isolement et de les sécuriser;
• Visites occasionnelles;
• Organiser le Club de tricot 1x/mois;
• Assister à 4 rencontres amicales avec la
coordonnatrice en maintien à domicile du CAB
pour discuter de sujets d’informations, d’affaires
courantes et préparer les prochaines activités
communautaires
Venez partager vos talents avec le groupe afin de pouvoir
continuer à répondre aux besoins de la population aînée
de Bury tout cela dans le respect, l’amitié et l’humour.
Au plaisir de vous compter parmi nous!
Johanna Dumont, coordonnatrice de bénévoles en
maintien à domicile au CAB du HSF
Téléphone : 819 560-8540

Bury Sunrays
The Bury Sunrays, a group of volunteers from Bury
who work in home care through the Centre d’action
bénévole (CAB) of the Haut-St-François, is looking
for special volunteers to support the elderly of the
municipality.
This includes the following yearly events:
• Organize four community meals
• Celebrate the seniors’ birthdays at the meals
• Phone the participants from time to time to
prevent isolation and promote their safety
• Visit occasionally
• Organize the knitting club once a month
• Attend four informal meetings with the CAB
director of home care to discuss the newest
information and to plan the upcoming
community events
Come and share your talents with the group so that
we can continue to respond to the needs of the aging
population of Bury, in an environment of respect,
friendship and humor.
It would be a pleasure to count you in among us!!
Johanna Dumont, coordinator of volunteers for home
care at CAB du HSF
Telephone: 819-560-8540

22
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Vente par sollicitation dans la région :

Itinerant Sales:

Délai de 10 jours si vous regrettez.

You have 10 days to change your mind.

Sherbrooke, 19 novembre 2018- L’ACEF Estrie
(Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie)
rappelle aux gens qu’ils ont 10 jours pour annuler un
contrat de vente itinérante et un an si le contrat n’est pas
conforme. « Nous faisons ce rappel, car on nous a signalé
de la sollicitation téléphonique dans le coin, plus
précisément à Dudswell. Il se pourrait que les gens
d’autres municipalités soient aussi sollicités », indique la
coordonnatrice, Sylvie Bonin.

ACEF Estrie (Association cooperative d’économie
familiale de l’Estrie) would like to remind people that
they have 10 days to cancel a contract made with an
itinerant sales representative, and one year if the
contract does not meet legal criteria. We are putting out
this warning because people have informed us that there
has been phone solicitation around Dudswell. Sylvie
Bonin, coordinator of ACEF, has warned that people in
other municipalities may be solicited.

« Le coût des thermopompes proposées est élevé. Les
appareils reviennent à plus de 12 000 $ avec les taxes,
parfois jusqu’à 16 000 $ et cela, avant les intérêts, puisque
l’appareil doit être financé sur plusieurs années », indique
Mme Bonin. « Il est loin d’être certain que les économies
d’énergie compenseront le coût total » estime-t-elle.
L’ACEF recommande de ne jamais signer un tel contrat le
jour même, de prendre le temps d’évaluer si le produit
correspond vraiment à vos besoins et vos moyens et de
magasiner chez les commerçants de la région pour
comparer les prix. « Dans de nombreux cas vus à l’ACEF,
les commerçants locaux pouvaient offrir un appareil
comparable à 40 ou 50 % moins cher, et le service aprèsvente est souvent meilleur » indique madame Bonin.
Les vendeurs invoquent le crédit d’impôt Rénovert pour
obtenir un rendez-vous. L’ACEF précise que ce crédit
d’impôt est en vigueur jusqu’au 31 mars 2019, ce qui
laisse le temps de bien magasiner.

“The cost of the proposed thermo pumps has increased.
The units are now more than $12,000 with taxes, and
sometimes up to $16,000.” Mrs. Bonin stated that
should this cost of the unit, before interest, be financed
over several years, it is difficult to be certain that the
savings in energy costs would compensate for the total
amount.
L”ACEF recommends never to sign such a contract the
same day. Take time to evaluate if the unit fits your
needs and to shop at a local business to compare the
price. In many cases, ACEF has found that local
businesses offer similar units at 40% or 50% less. The
after-purchase service is also often better, indicated
Mrs. Bonin.
The salespersons cite the tax “Renovert” credit to get an
interview. In fact the tax credit is in effect until the end
of March 2019, leaving ample time to shop.

En terminant, l’ACEF précise que le délai de 10 jours pour
annuler dans les cas de sollicitation à domicile s’applique
même si l’appareil est déjà installé. Après 10 jours, c’est
plus compliqué, mais il y a parfois quelque chose à faire.
Contactez l’organisme pour en discuter.

Finally, the delay of 10 days to cancel any order that
was made at your home applies even if the unit has
already been installed. After 10 days, it is more
complicated but it can be done. Contact ACEF at the
number below if you would like more information.

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
819-563-8144
Cell. : 819-574-5198

Sylvie Bonin, Coordinator of l’ACEF
819-563-8144
Cell: 819-574-5198
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Gâteau au fromage pour le dîner ou le souper
Cette délicieuse recette sort de l'ordinaire. C’est incroyablement riche mais très facile
à faire! Utilisez des ingrédients frais pour obtenir de meilleurs résultats. Pour 4 à 6
personnes.
Ingrédients
Légumes: Deux tasses de n'importe quelle combinaison de ce qui suit:
Courgettes coupées en gros morceaux, champignons de Paris coupés en deux, pointes
d'asperge, tomates cerises coupées en deux et égouttées, huile d'olive. N'assaisonnez
pas vos légumes pour cette recette.
150 g de fromage Feta, 150 g de fromage à la crème, ¼ tasse de crème épaisse (35%), 3
œufs.
Préparation
1. Préchauffez le four à 400 °F (204 °C). Lavez et apprêtez les légumes, badigeonnezles d'huile d'olive et faites-les rôtir. Remuez-les plusieurs fois jusqu'à ce que les
légumes soient tendres et dorés (environ 20 à 30 minutes) en fonction des légumes
choisis.
2. Une fois vos légumes rôtis, réduisez la chaleur à 325 °F (163 °C).
3. Dans un mélangeur, déposez le fromage Feta, le fromage à la crème, la crème épaisse
(35%) et les œufs. Mélangez le tout jusqu'à consistance lisse.
4. Placez du papier parchemin dans un plat à gratin rond de 20 cm (8 po) ou un moule à
ressort, en veillant à ce que le papier recouvre également les côtés. Enduisez
légèrement le papier avec de l'huile d'olive ou utilisez un autre aérosol de cuisson
antiadhésif. Disposez les légumes au fond du plat en une couche uniforme. Versez le
mélange de gâteau au fromage sur les légumes.
Le faire cuire au four durant une heure ou jusqu’à ce que le centre du gâteau ne soit
plus mou, comme tout autre gâteau au fromage.
6. Laissez refroidir au moins 30 minutes avant de le couper. Servez et bon appétit!
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- Bury’s IMAGE de Bury - Nov. 2018 -

Cheesecake For Dinner
This delicious recipe is something out of the ordinary. It’s incredibly rich, plus it is very
easy to make! Use fresh ingredients for the best results. Serves 4 to 6.
Ingredients:
*Vegetables, 2 cups of any combination of the following:
Zucchini, sliced
Large button mushrooms, halved
Asparagus tips
Cherry tomatoes, halved and strained from some of their juices
*Do not season your vegetables
Olive Oil
150g feta cheese
150g cream cheese
¼ cup heavy cream (35%)
3 eggs
Method:
1. Preheat oven to 400°F. Prepare vegetables: wash and cut vegetables in to large bite
size pieces, brush with olive oil and roast - stir a few times while roasting until the
vegetables are fork tender and golden (about 20 to 30 minutes depending on your
chosen vegetables).
2. When your vegetables have finished roasting, turn oven down to 325°F.
3. Make the Cheesecake: in a blender combine feta cheese, cream cheese, heavy cream,
and eggs. Blend until smooth.
4. Assemble the cake: line an 8” round casserole dish or spring form pan with parchment
paper, making sure the paper also cover the sides. Lightly coat the paper with olive oil
or use another non-stick cooking spray. Arrange vegetables in the bottom of the dish in
an even layer. Pour prepared cheesecake mix over all of the vegetables.
5. Bake for one hour or until the center of the cake isn’t wiggly – just like any dessert
cheesecake.
6. Let cool for at least 30 minutes on the counter before cutting into it. Serve and
enjoy!
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Nouvelles de l’école St-Paul
Au moment où vous lisez ces lignes, nous serons
en train de finaliser les derniers petits détails de
l’organisation
de
notre
troisième édition du réveillon
de l’école St-Paul. Pour ceux
et celles qui n’ont jamais
vécu cette expérience avec
nous,
voici
un
petit
récapitulatif
des
deux
dernières éditions. D’abord,
cette idée folle a germé dans
la tête de deux titulaires, Janie
et moi-même, Caterina. Nous
étions dans un restaurant et
avions envie de faire vivre une expérience hors du
commun à nos élèves. À l’endos du napperon du
resto, nous nous sommes mise à imaginer ce que
pourrait avoir l’air un repas où nous accueillerions
tous les parents dans notre école. Nous nous
sommes tout de suite mises à l’action sans trop
penser à l’organisation et à la charge de travail
supplémentaire… Venait de naître le premier
réveillon. Nous avons vu grand ! Une pièce de
théâtre créé par les élèves, une vente de livres
usagés, des photographies de famille avec un fond
thématique professionnel, etc. Des idées, nous n’en
manquions pas ! Le menu était traditionnel: dinde,
tourtière maison, gratin de pomme de terre, salade
et dessert. L’idée de départ était que les élèves
soient impliqués dans 99% du projet. Nous parlons
donc de la préparation de la nourriture, la
décoration de la salle, la pièce de théâtre, la vente
de livres, l’accueil des invités, le service aux tables,
etc. Nous ne pouvons vous cacher que cette
première édition a été une réussite. D’ailleurs, nous
avons eu un article dans le journal du Haut-StFrançois et le journaliste qui était avec nous lors de
l’évènement fut épaté de constater l’implication des
enfants du primaire. Lorsque nous lui avions parlé
du projet, comme à bien d’autres d’ailleurs, il avait
compris que les enfants participaient, mais de le
voir de ses yeux était une autre chose! Le réveillon
terminé, nous nous disions déjà à l’année
prochaine!
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Pour la deuxième édition, nous avons décidé de
changer la formule de la pièce de théâtre pour un
spectacle de danse et d’anglais.
Le menu était différent, cette foisci. La thématique du réveillon
était asiatique. Nous avons donc
préparé
des
rouleaux
de
printemps, des egg rolls, de la
soupe wonton et des biscuits
chinois maison. Oui, oui, des
biscuits chinois comme dans les
restaurants, mais faits par les
enfants.
C’est
toute
une
technique! Les messages à
l’intérieur étaient composés par
les élèves en orthopédagogie avec notre
orthopédagogue Raphaëlle. Pour accompagner la vente
de livres ainsi que les photos de famille, nous avions
un « photo Booth » où les parents pouvaient se
photographier avec leurs enfants.
Cette année, le défi est d’accueillir environ le double
d’invités dans notre école. Nous parlons d’environ 200
personnes. Plusieurs activités sont prévues pour la
suite du repas, mais je ne vous en dis pas plus pour le
moment!
Je termine cet article en vous mentionnant que pour
réaliser ce projet année après année, nous avons la
chance d’avoir de généreux partenaires. Notre
réveillon est gratuit pour les invités. Nous vendons des
articles faits par les enfants de l’école. Pour nous
encourager, cette année, il est possible de venir porter
des canettes et des bouteilles de liqueur vides
directement à l’école. Vous pouvez laisser le tout dans
un sac ou dans une boîte à la porte du secrétariat. Vous
pouvez aussi contacter Annie Duhaime au 819-8721090 qui se fera un plaisir de s’occuper de vos
bouteilles vides.
Un grand merci!
Caterina Maillé
Enseignante
1ère-2e année

News from St-Paul’s School
As you read these lines, we will be finalizing the final
details of the organization of our third edition of St.
Paul's Eve. For those who have never had this
experience with us, here is a short
summary of the last two editions.
First, this crazy idea sprouted in
the minds of two teachers, Janie
and myself, Caterina. We were in
a restaurant and wanted to think of
a way to give an exceptional
experience to our students. On the
back of the restaurant menu, we
began to imagine how we could
arrange a meal where we would
welcome all the parents to our
school. We immediately took
action without thinking too much
about the organization and the extra workload ... and
so was born the first St. Paul’s Reveillon. We saw big!
A play created by the students, a sale of used books,
family photographs with a professional background
theme, etc. Ideas were not lacking! The menu was
traditional: turkey, tourtière, scalloped potatoes, salad
and dessert. The original idea was that students be
involved in 99% of the project. We are talking about
food preparation, room decoration, theater, book sales,
guest reception, table service, etc. We must admit that
this first edition was a success. We even had an article
in the newspaper of the Haut-St-François and the
journalist who was with us at the event was amazed to
see the extent of the involvement of our primary
school children. When we told him about
the project, like many others, he
understood that the children were
participating, but seeing it with his own
eyes was another thing! When the
evening was over, we were already
talking about the next year!

It's a whole technique! The messages inside were
composed by the students who work with our special
needs teacher Raphaëlle. To accompany the sale of
books and family
photos, we had a
"photo booth" where
parents could be
photographed with their
children.
This year, the challenge
is to host about twice as
many guests in our
school. We are talking
about 200 people.
Several activities are
planned for the
evening, but they cannot be revealed yet!
I end this article by mentioning that in order for this
special event to take place year after year, we rely on
our generous partners. Our Reveillon is free for
guests. We sell items made by the children of the
school. To encourage us this year, it is possible to
bring empty cans and soft drink bottles directly to the
school. You can leave everything in a bag or box at
the office door. You can also contact Annie Duhaime
who will be happy to take care of your bottles at
819-872-1090.
A big thank-you!
Caterina Maillé
Grades 1 & 2 teacher

For the second edition, we decided to
substitute the play for a dance and
English show. The menu was different
this time. The theme of this second
Reveillon was Asian. So we made spring
rolls, egg rolls, wonton soup and
homemade Chinese cookies. Yes, yes,
Chinese cookies as in restaurants, but
made by children.
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The United
Eaton Valley
Pastoral Ministry
The United Church of Canada

Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus, East Clifton, Gould, Island Brook, Sawyerville,
Scotstown.
Tami Spires, minister
Church Office 819-889-2838

Regular Sunday services in English
with a Nursery and Sunday School available
The time and place of the current Sunday plus the next
Sunday are updated on the Church Office
answering machine greeting every Friday.
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)

Special Events at Cookshire
Trinity United Church
Wednesday, December 19, 7 p.m. Blue Christmas, for those
who are not up to attending a regular Christmas service.
Sunday, December 23. No service
Monday, December 24, 2 p.m. Christmas Eve service in Cookshire
Sunday, December 30, 10:30 a.m. Regular Sunday
service in Sawyerville.

ALL ARE WELCOME
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En cette période de
réjouissances, la municipalité
de Bury est heureuse de
souhaiter à tous et toutes un
Joyeux Noël ainsi qu’une
Bonne et Heureuse Année
2019

During this joyous holiday
season, the Municipality of
Bury wishes to one and all,
a Merry Christmas and a
Happy New Year 2019

Décembre/December 2018
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Les bureaux
municipaux seront
fermés du
24 décembre au
3 janvier
inclusivement.

The municipal
offices will be
closed from
December 24
until January 3
inclusively.
Nd d.

Horaire des assemblées de conseil en 2019
2019 Calendar of Monthly Council Meetings
Lundi 14 janvier

Lundi 4 février

Lundi 4 mars

Monday, January 14

Monday, February 4

Monday, March 4

Lundi 1er avril

Lundi 6 mai

Lundi 3 juin

Monday, April 1

Monday, May 6

Monday, June 3

Mardi 2 juillet

Lundi 5 août

Lundi 9 septembre

Thuesday, July 2

Monday, August 5

Monday, September 9

Lundi 7 octobre

Lundi 4 novembre

Lundi 2 décembre

Monday, October 7

Monday, November 4

Monday, December 2

Décembre/December 2018
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Horaire de la Patinoire
2018/2019
Skating Rink Hours

Jours de la semaine :

17h30 – 21h00

Weekdays

5:30 – 9:00

Fin de semaine et congés scolaires:

13h30-17h & 18h-21h

Weekends and school holidays

1:30 – 5:00 & 6:00-9:00

CUEILLETTE DES ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Pour la fin de l’année, nous vous rappelons que la cueillette des matières recyclables aura lieu le jeudi
et vendredi 27 et 28 décembre 2018. La cueillette des vidanges (ordures) aura lieu le jeudi et vendredi
3 et 4 janvier 2019.

COLLECTION OF WASTE MATERIAL AND RECYCLING DURING THE HOLIDAY SEASON
For the end of the year, we remind you that the collection of recycling materials will be Thursday,
December 27th and Friday the 28th, 2018. The collection of garbage will be Thursday January the 3rd
and Friday the 4th, 2019.
Décembre/December 2018
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Vous recevrez une copie du calendrier des
collectes avec votre compte de taxes à la fin du
mois de février. Il est possible d’en obtenir une
copie maintenant sur notre site internet ou
directement au bureau municipal.

For the recycling materials
Wednesday 9th and Thursday 10th January
Wednesday 23rd and Thursday 24th January
Wednesday 6th and Thursday 7th February
Wednesday 20th and Thursday 21st February

Afin d’éviter toute confusion, voici les dates de la
collecte d’ordures:
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier
Lundi 14 et mardi 15 janvier
Lundi 28 et mardi 29 janvier
Lundi 11 et mardi 12 février
Lundi 25 et mardi 26 février
Pour les matières recyclables

Budget 2019

Mercredi 9 et jeudi 10 janvier
Mercredi 23 et jeudi 24 janvier
Mercredi 6 et jeudi 7 février
Mercredi 20 et jeudi 21 février

L’adoption du budget municipal aura lieu
après l’impression du journal local. Pour ces
raisons, la documentation sera publiée à la
prochaine parution, soit au mois de février.
Toutefois, il sera possible d’obtenir les
documents via notre site internet, sous
l’onglet budget.

You will receive a copy of the collection calendar
with your tax bill at the end of February. It is
possible to obtain a copy as soon as January on
our website or directly at the municipal office.

2019 Budget
The adoption of the municipal budget will
take place after the printing of the local
newspaper. For these reasons, the
documentation will be published in the next
publication, in February.

To avoid any confusion here are the dates for the
garbage collection:
Thursday 3rd and Friday 4th of January
Monday 14th and Tuesday 15th of January
Monday 28th and Tuesday 29th of January
Monday 11th and Tuesday 12th of February
Monday 25th and Tuesday 26th of February

However, it will be possible to obtain the
documents on our website, under the budget
tab.
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Un message du directeur du
service d’incendie
L’hiver sera bientôt de retour, ce qui signifie également la saison de chauffage. Il est toujours important d’avoir une
inspection annuelle de votre système de chauffage. Aussi important voir encore plus, un nettoyage périodique de
votre fournaise et de la tuyauterie connexe tout au long de la saison de chauffage.
Les feux de cheminée sont une catastrophe évitable, avec un bon entretien de votre système de chauffage. Une
petite précaution tout au long de l’année, peut aider à éviter ces catastrophes potentielles.
Je préfèrerais rencontrer le citoyen de Bury lors d’un événement public, qu’au milieu de la nuit pour un appel de feu.
Faites attention, restez en sécurité, et la prochaine fois que vous rencontrerez un de vos membres du service des
pompiers de Bury, dites leurs mercis, pour leur travail et leur dévouement.
Edward Jacklin
Directeur du service d’incendie

A message from the Fire Chief
Winter will soon be upon us, which also mean heating season. It is always important to have an annual inspection of
your heating system. As important or even more is a periodic cleaning of your furnace and related piping throughout
the heating season.
Chimney fires are an avoidable disaster with proper maintenance of your heating system. A little precaution
throughout the year can help avoid these potential disasters.
I would much rather meet the citizen of Bury at a public event then in the middle of the night for a fire call.
Be careful, stay safe, and the next time you meet one of your Bury fire department personnel, thank them for their
hard work and dedication.
Edward Jacklin
Fire Chief

Décembre/December 2018
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OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Bury
est à la recherche d’un candidat (e) pour combler le poste suivant :

JOURNALIER PRÉPOSÉ AUX PATINOIRES
Poste saisonnier permanent
Tâches et responsabilités
1. Assure la réception de la clientèle aux patinoires et vois à l’application des règlements en
vigueur ;
2. Voit à l’entretien des patinoires tel l’arrosage, la préparation et le déneigement et s’assure
que la glace est sécuritaire pour la clientèle ;
3. Effectue l’entretien préventif des équipements (souffleur, pelle, glace, filet et bandes) et des
bâtiments (menus travaux d’entretien et peinture) ainsi que l’entretien ménager des lieux ;
4. Peut effectuer des menus travaux d’entretien aux équipements de parcs, de bâtiments
municipaux et de la machinerie ;
5. Procèdent au fauchage des terrains municipaux (tracteur et débroussailleuse) et ceux du
golf ;
6. Accomplis, à la demande de son supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à sa
fonction ;
Qualifications et aptitudes recherchées
-

Permis de conduire classe 5 ;
Apte à conduire un tracteur à gazon et camionnette ;

Conditions salariales
Salaire et horaire selon la convention collective.
80 heures sur 2 semaines.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, par la poste, par télécopieur au (819)
872-3675 ou par courriel (information.bury@hsfqc.ca) au plus tard le 17 décembre 2018 à midi, à
l’adresse suivante :
Direction générale - Municipalité de Bury
Poste journalier préposé aux patinoires
569, rue Main, Bury (Québec) J0B 1J0
La Municipalité de Bury souscrit à la politique d’égalité en emploi.
À noter que seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s en entrevue
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EMPLOYMENT OFFER
The Municipality of Bury
is looking for one (1) candidate to fill the following position :
LABOURER SKATING RINK ATTENDANT
Permanent seasonal position
Tasks and Main Responsibilities
1. Greets the clientele at the rink and ensures that the rules are respected;
2. Sees to the maintenance of the rinks, such as the flooding, preparation and shovelling
and ensures that the ice is safe for the clientele;
3. Carries out preventive maintenance on the equipment (snow blower, shovels, ice, nets
and boards) and buildings (light maintenance and painting) and sees to the cleaning of
the site;
4. May carry out light maintenance work to the park equipment, municipal buildings and
machinery;
5. Proceeds with the mowing in the municipal parks (tractor and weed eater) and at the golf;
6. Accomplishes, at the request of his immediate superior, any other task connected to his
position
Qualifications and abilities
~ Class 5 driving permit;
~ Able to drive a lawn tractor and light-duty truck
Salary rate
According to collective agreement
80 hours per 2 weeks.
If interested, please submit your résumé on or before December 17, 2018, at noon by fax
(819) 872-3675, email (information.bury@hsfqc.ca) or by mail at the following address:
Municipality of Bury – Labourer skating rink attendant
569, Main Street, Bury Qc, J0B 1J0
The Municipality of Bury supports the policy on equal opportunities employment
Please note that only those candidates selected for an interview will be contacted.
Décembre/December 2018
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LE CARNAVAL des Pompiers
The FireFighters

CARNIVAL

Samedi 2 février 2019 / Saturday February 2, 2019
Parc Mémorial, Bury / Memorial Park, Bury
Tournoi de hockey 16+ (4 contre 4, minimum 4 joueurs, Hockey tournament 16+ (4 on 4, 4 players minimum,
maximum 8 joueurs par équipe. Inscription : 60 $ par
8 players maximum. $60 inscription fee per team.
équipe. 2 périodes de 12 minutes)
2 periods of 12 minutes)
Inscription obligatoire
Appeler Melissa 819-347-7971
L’horaire sera fait en fonction du nombre d’équipes!
Date limite : vendredi 25 janvier 2019

·

·

·

·

·

·

·

·

Registration is mandatory
Call Melissa 819-347-7971
Schedule will be made depending on the number of
teams!
Deadline: Friday January 25, 2019

10 h 30 beaucoup d’activités pour les jeunes – lots of activities for kids
10 h 30 match de hockey 12+/junior hockey game 12+
10 h 30 Match de hockey 11-/hockey game 1112 h Diner BBQ au parc – BBQ in the park for dinner
12h30 Match de ballon-balai 18 + – Broomball game 18+
13 h Promenade en traineau – Sleigh ride
Glissade - Sliding
Patinage - Skating
Souper spaghetti à 17 h – Manège militaire
Spaghetti Supper at 5 p.m. – Armoury
10 $ par personne / per person / 5 $-enfant / kids 6 à 12 ans
Moins de 6 ans : GRATUIT / Children under 6: FREE
Danse au Manège militaire, organisée par les POMPIERS VOLONTAIRES DE BURY avec Mike & Kylee
Dance at the Armoury, organized by the BURY FIRE DEPARTMENT with Mike & Kylee
10 $
La journée est organisée par les pompiers de Bury
The day’s activities are organized by the Bury Fire Department
NOTE : les activités à l’extérieur dépendront de la température. Le souper et la danse ne seront PAS annulés! Merci
NOTE: All outdoor activities will depend on the weather. The supper and dance will NOT be cancelled. Thank you!

