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Éditorial…..Editorial

Éditorial
Editorial
www.burysimagedebury.com

A

vez-vous vos billets pour le brunch de la St-Valentin
de l'Image, dimanche prochain, le 12 FÉVRIER?
Voici 12 bonnes raisons de vous hâter d'acheter vos billets
de n'importe quel membre du comité de l'Image ou en appelant
Susan au 872-3204. Les billets seront aussi disponibles à
l’entrée.
1.

Le brunch :
vous donne la chance d'aider l'Image en assurant que nous
ayons les moyens de poursuivre,

2.

fait un super cadeau de la St-Valentin à votre bien-aimé(e),

3.

est une occasion de rencontrer les personnes qui ont
construit l'Image et faire des suggestions pour l'améliorer,
est un remède contre la fièvre de chalet « cabin fever », une
chance de sortir et de socialiser après quelques mois d'hiver,
vous permet de jouir d'un somptueux brunch pour un prix
très modeste : seulement 10 $ pour 1 adulte, ou 28 $ pour
une famille de 2 adultes et 3 enfants (moins de 12 ans),

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

inclut le café et le thé à volonté,
et les crêpes fraîchement faites, avec jambon (et du sirop
d'érable de Bury, bien entendu!),
et le pain maison grillé, recouvert de confiture et de gelée
maison,
et les fèves au lard avec pommes de terre rôties maison, et
les brioches à la cannelle enrobées de sucre,
et les beignes et bien entendu la fameuse salade de fruits et
la quiche, les œufs, les muffins, le jus et plus,
et la chance de voir tout ce qu'une formidable équipe de
bénévoles peut faire (ceux que vous pouvez voir et les
autres en coulisses),
mais le plus important, c'est une chance de partager un
moment avec les autres membres de la communauté et de
participer à la vie de la municipalité.

Le brunch n’est qu’un des évènements que Bury vous offre
cet hiver! Il y aura des journées plein air : le carnaval des
pompiers (levée de fonds pour les premiers répondants) le 25
février et la Journée Champigny (levée de fond pour combattre
le cancer) le 4 mars. Et les assemblées annuel générales
annuelles du Foyer St. Paul le 20 février et de la Société
d’histoire le 21 février.

D

o you have your tickets for the Image Valentine’s
Day Brunch, this Sunday, February 12?
Here are 12 good reasons to hurry to get your tickets from
any member of the Image Committee or by calling Susan at 872
-3204. Tickets will also be available at the door.
The brunch:
1.

gives you a chance to support the Image and ensure that we
have the means to keep it going.

2.

makes a great Valentine’s Day gift for your sweetheart.
is an occasion to meet the people who put the Image
together, and to make suggestions for improvements.
is a cure for cabin fever – a chance to get out and socialize
after a few months of winter.

3.
4.
5.

lets you enjoy a scrumptious brunch for a very modest
price: only $10 for adults, or $28 for a family of 2 adults
and 3 children (under 12).

6.

includes bottomless cups of coffee and tea,

7.

and freshly made pancakes with locally cured ham (and
Bury maple syrup, of course!),
and homemade bread, toasted and topped with homemade
jams and jellies,
and baked beans with home fried potatoes, and yummy
cinnamon sticky buns,

8.
9.
10.
11.
12.

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

The brunch is not the only event coming up in Bury this
winter! There’s the Firemen’s Carnival on February 25 (a fundraiser for the first responders), and the Nathalie Champigny
Day on March 4, and the annual general meetings of St. Paul’s
Rest Home on February 20 and the Bury Historical Society on
February 21.
Don’t let yourself get the ‘winter blues’ – participate in the
activities right here in town, and winter will fly by!

Ne rester pas enfermés cet hiver! Participez dans
les activités communautaires, et l’hiver passera en un
clin d’œil!

February 2017
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Nouvelles et information…..News and Information

Apprenez à connaître le service des incendies de Bury
Get to Know the Bury Fire Department

L

e carnaval d'hiver de Bury se tiendra le 25 février cette année. Il y
aura des matchs de hockey, du patinage, de la glissade et un tour de
traîneau pour les enfants, un délicieux barbecue dans le parc au dîner, et un
souper spaghetti dans la soirée suivie d'une danse. En bref, il y aura quelque
chose d’agréable à faire pour tout le monde.
Le Carnaval est organisé par le service des incendies de Bury. Comme
vous le savez, nos pompiers, comme ceux de la plupart des petites villes de la
région, sont entièrement bénévoles. Il y a 4 officiers, 10 pompiers et
pompières formés, 2 camionneurs et 4 recrues. Le chef des pompiers est Eddie
Jacklin. Toutes ces personnes suivent de nombreuses heures de formation, afin
de se conformer aux règlements provinciaux et offrir le meilleur service
possible aux citoyens de Bury. Récemment, ils se sont tous qualifiés comme
premiers intervenants de niveau 1 (cardiaque) et ils pourront éventuellement
continuer au niveau 2, qui traite des traumatismes tels que les blessures ou les
os brisés. Ils doivent se rendre disponibles en tout temps, et peuvent être
appelés par n'importe quel temps à tout moment de la journée ou de la nuit
pour répondre à un incendie ou une autre urgence.
Bien sûr, la municipalité soutient le service d'incendie, mais le carnaval, le
souper et la danse sont les principales collectes de fonds pour les activités du
département en dehors de leur formation officielle. L'argent recueilli leur
permet d'acheter des fournitures pour faciliter leur travail et participer à la vie
de notre communauté. Récemment, par exemple, ils ont pu faire un don à la
Société canadienne du cancer pour le compte de feu Patrick Bégin, un ancien
pompier de Bury.
Alors rendez-vous au carnaval - constituez une équipe de hockey, mangez
les délicieux spaghettis et apprenez à connaître nos pompiers qui donnent une
grande partie de leur temps et de leur énergie au bien-être de notre
communauté!

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
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T

he Bury Winter Carnival will be held
on February 25 this year. There will
be hockey games, skating, sliding and a sleigh
ride for the children, a delicious barbeque in
the park at lunch time, and a spaghetti supper
in the evening followed by a dance. In short,
there will be something for everyone to enjoy.
Carnival day is organised by the Bury Fire
Department. As you must know, our fire
department, like those of most of the small
towns in our area, is entirely volunteer. There
are 4 officers, 10 trained firemen and women,
2 truck drivers and 4 recruits. The fire chief is
Eddie Jacklin. All of these people follow
many hours of training in order to comply with
provincial regulations and to offer the best
service possible to the citizens of Bury.
Recently, they have all qualified as Level 1
First Responders (cardiac) and they may
eventually continue to Level 2, which deals
with traumas such as injuries or broken bones.
They have to make themselves available at all
times, and can be called out in any weather at
any time of the day or night to respond to a fire
or other emergency.
Of course the town council supports the
fire department, but the carnival, supper and
dance are the main fundraisers for the
department’s activities outside of their formal
training. The money raised allows them to
purchase supplies to make their work easier,
and to participate in the life of our community.
Recently, for instance, they were able to make
a donation to the Canadian Cancer Society on
behalf of the late Patrick Bégin, a former Bury
fireman.
So please turn out for the carnival – make
up a hockey team, eat the yummy spaghetti,
and get to know our firemen who contribute so
much of their time and energy to the wellbeing of our community!

Maria et Julia Garcia
539, rue Principale
Bury, J0B 1J0
Tél. : 819-872-3655
Téléc. : 819-872-1053
Bury’s IMAGE de Bury
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Nouvelles et information…..News and Information

On s’amuse en famille!
Family Fun Day

S

amedi le 4 février a eu lieu la journée “On s’amuse en
famille”, organisée par l’Association athlétique de
Bury. Grand’parents, parents et enfants se sont rassemblés à
l’école Pope Memorial et au parc pour skier, faire de la
raquette, patiner, et glisser. Les bénévoles de l’association
avaient préparé un excellent lunch de soupe, sandwiches,
biscuits et breuvages chauds, qui était servi à l’école et suivi
d’une partie de cartes “500”. En dépit d’un petit vent froid,
tout le monde a profité de la journée pour s’amuser.

Sabrina et Linda Patry, Joey Jacklin et Cathy Morrison ont
servi le lunch.
Sabrina and Linda Patry, Joey Jacklin and Cathy Morrison
served the lunch.

O

n Saturday February 4 the Bury Athletic Association
sponsored the Family Fun Day. Grandparents,
parents and children gathered at Pope Memorial School and at
Memorial Park to ski, snowshoe, skate and slide. BAA
volunteers had prepared an excellent lunch of soup,
sandwiches, cookies and hot drinks, which was served at the
school followed by a “500” card party in the afternoon.
Despite a bit of a chilly wind, a good time was had by all!

On cherchait les extra-terrestres…
Looking for aliens...

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
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

February 2017
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Nouvelles et information…..News and Information

Nouvelles de la Société d’histoire et du patrimoine de Bury

P

arfois, la SHPB a des projets
excitants et sensationnels, mais
il est également nécessaire de recueillir
les récits de notre histoire orale. Nous
avons récemment mis en place un projet
sous la direction de Joanne Chapman
Smyth. Au nom de la SHPB, Joanne
désire remercier Garth et June Harrison
pour leur accueil le 21 décembre, où
nous avons entendu des histoires de la
famille Harrison. Garth et June, Robert
et Norma, Amy Harrison Husk et
Deanna Harrison Lizotte ont ainsi été
enregistrés. Leur histoire sera éditée et
jumelée avec d’autres documents pour
ensuite être publiée sur notre site Web.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont
participé, y compris Elijah Vallée,
l’ingénieur du son. Joanne interviewera
deux autres familles au cours de l’hiver
et du printemps. Elle souhaite continuer
à documenter différentes histoires
familiales dans les prochains mois et
prochaines années. Les entrevues se font
en français et en anglais ou dans les
deux langues selon la nécessité. N’ayez
aucune crainte, car ces entrevues sont
des échanges informels enregistrés,
relatant des histoires de familles avec
des anecdotes, des histoires réelles qui
sont l’étoffe de notre communauté. Si
vous souhaitez voir l’histoire de votre
famille archivée, s’il vous plaît
téléphonez au 819-872-3271 ou au 819872-3400 (français ou anglais).
Dominique Lévesque lance un appel
aux acteurs (français, anglais ou
bilingues, de tous les âges) aux créateurs
de costumes, monteurs de scène,
techniciens de son et d’éclairage et aux
bénévoles de toutes catégories pour
monter une production théâtrale. La
SHPB parraine cet événement et, oui, il
aura lieu en 2017. L’endroit reste à
déterminer et des rumeurs circulent sur
la nature de la pièce. Ce sera un mystère
entourant un meurtre, une intrigue de
détective, un scandale royal, une
comédie franglaise ou tout cela à la fois.
Cela fait longtemps qu’on a présenté un
théâtre sur scène ici, alors ne ratez pas la
chance de vous impliquer. Téléphonez à
6

Dominique au 819-872-3414 ou à Ed au
819-872-3400.
« L’histoire de la foresterie de
Bury » est une nouvelle activité pour les
travailleurs forestiers, les cultivateurs
ainsi que pour les historiens. Nous
recevrons des experts dans le domaine
pour vous en parler, peut-être pour
raconter quelques histoires, exposer des
équipements utilisés pour travailler dans
le bois, un souper style « camp » et un
film intitulé « L’homme des bois ». Cet
événement, parrainé par la SHPB et
l’Association forestière du sud du
Québec, aura lieu le samedi 22 avril au
centre communautaire Manège militaire
de 15 h à 21 h. Le coût d’entrée est de
5 $ (souper inclus). Si vous désirez
présenter un artefact authentique,
veuillez téléphoner à Alain Robert au
819-872-3450 ou à Roch Lapointe au
819-872-3490. Vous devez réserver
votre place en téléphonant au
819-872-3388. Le nombre de places est
limité à 120.
La grisaille de l’hiver conduit
souvent au pessimisme et je suis parfois
fatigué du bénévolat, mais j’ai reçu un
appel m’invitant à une réunion en
prévision du brunch de la St Valentin du
journal Image et j’ai pensé… « bon,
c’est quelque chose d’amusant, de gros,
d’animé, de délicieux et de tout
compris; oui, je peux faire cela » et un
autre événement me vint en tête, comme
le shortcake aux fraises, les célébrations
de la fête du Canada, le déjeuner aux
crêpes de St. Paul’s, la fête de Noël du
Centre culturel uni, le dimanche dans le
parc, les chants de Noël, le centre de
loisirs, les « Jolly Seniors », la route des
églises, le BBQ du journal Image, le
souper à la fortune du pot (potluck) de
Canterbury, le méchoui de St-Raphaël,
le samedi des marchés des cultivateurs à
Canterbury, pour n’en nommer que
quelques-uns!
La
plupart
des
événements dans notre communauté
sont organisés par des bénévoles et,
même si nous nous lassons parfois, nous
sommes toujours réconfortés par les
récompenses liées à ces événements,

Voici une photo “historique” d’Alain
Villemure et sa femme Denise.
Here is a “historical” photo of Alain
Villemure and his wife Denise.

l’amitié entre les bénévoles, l’excitation
générée par leur enthousiasme. Avezvous besoin d’un remontant? Alors,
c’est le moment idéal pour vous
impliquer dans l’une des nombreuses
organisations de Bury. L’une d’elles est
la SHPB, laquelle tiendra sa réunion
générale annuelle le mardi 21 février à
19 h 30 au centre communautaire du
Manège militaire. Nous relaterons nos
activités de la dernière année,
présenterons les projets de l’année à
venir et offrirons des rafraîchissements
aux gens présents. Si vous avez un
penchant pour les chiffres, tant mieux,
parce que nous cherchons un nouveau
trésorier. Alain Villemure (voir la photo
ci-haut) se retire après un mandat de 6
ans. Le comité exécutif le remercie pour
son dévouement, sa perspicacité, son
intérêt pour l’histoire, son esprit
communautaire et son bénévolat. Merci,
Alain, pour tous les efforts!

Bury’s IMAGE de Bury

Ed Pedersen
Traduit par Andrée Audet
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Bury Historical and Heritage Society News

S

ometimes the BHHS has
exciting or splashy projects, but
there is also the need for nitty-gritty
documentation of historical oral history,
and we have recently initiated a project
under the guidance of Joanne Chapman
Smyth who wants to thank Garth and
June Harrison on behalf of the BHHS
for hosting the interviews on December
21 for the Harrison family history.
Included in the recording were Garth &
June, Robert & Norma, Amy Harrison
Husk, and Deanna Harrison Lizotte.
Their history will now be edited,
twinned with other documents and
posted on our website. Thank you very
much to everyone who participated
including sound engineer, Elijah Vallee.
Joanne will be interviewing two more
families this winter and spring and
hopes to continue her documentation of
family histories in the months and years
to come. Interviews are conducted in
French or English, or bilingually where
appropriate. Have no fear as these
interviews are informal recorded
discussions of family histories, with
anecdotes - real life stories that are the
fabric of our community. If you would
like your family history to be archived,
please call us at 819-872-3271 or 819872-3400 (English or French).
Dominique Levesque is putting out
a call for actors (French, English, or
bilingual of all age levels), costume
designers, set-builders, sound & lighting
technicians, and volunteers of all sorts
to staff a theatrical production. The
BHHS is sponsoring this event and yes,
it is to take place in 2017, at a yet to be
announced location, and yes there are
rumours circulating about the nature of
the play - is it a murder mystery, a
detective intrigue, a royal scandal, a ribtickling comedy, a franglais farce, or all
of the above? It's been a while since live
theatre took the stage here, so do not
miss your chance to become involved call Dominique at 819-872-3414 or Ed
at 819-872-3400.
"The History of Forestry in Bury" is
a new activity for forest workers,
February 2017

farmers, as well as historians. We will
have long-time experts to lay it all out
for you, maybe tell a few stories, a
display of equipment used in the woods,
a camp style supper, and a film entitled
"L'homme des bois". This event,
sponsored by the BHHS and the
Association forestière du sud du
Québec, takes place Saturday, April 22
at the Armoury Community Centre from
3 to 9 p.m. at a cost of $5 (includes
supper). If you would like to contribute
an historical artifact, please call Alain
Robert at 819-872-3450 or Roch
Lapointe at 819-872-3490. You must
reserve your place(s) by calling
819-562-3388, and places are limited to
120.
The darkness of winter often leads
to pessimism, and I sometimes get
frustrated with the day to day of
volunteerism but then I got a call to
attend a meeting for the
Image
Valentines Brunch, and I thought, "Well
now, that's something fun, big, bright,
delicious and all inclusive - yes, I can do
that!" and other events came to mind
like the Strawberry Shortcake and
Canada Day festivity, the St. Paul's
Pancake Breakfast, the United Cultural
Centre Christmas party, the Sunday in
the Park, the carol singing, the centre
des loisirs, the Jolly
Seniors, the Church
Heritage Tour, the
Canterbury
potluck
supper,
the
St.
Raphaël méchoui, the
Saturday
farmers'
markets at Canterbury
Center, to name a
few! Most events in
our community are
organized by vol-

Bury’s IMAGE de Bury

unteers, and while we do tire from the
effort at times, we are always saved by
the rewards attached to making these
events happen, the friendship of our covolunteers and the excitement generated
by their enthusiasm. Are you in need of
a pick-me-up? Then this is the perfect
time to get involved with one of the
many organizations in Bury. One of
them is the BHHS which is having its
Annual General Assembly on Tuesday,
February 21 at 7:30 p.m. in the Armoury
Community Center. We'll review our
activities from the past year, lay out new
ones for the coming year, and welcome
all visitors with refreshments. If you
have a fondness for figures, all the
better because the BHHS is looking for
a new treasurer - Alain Villemure (see
photo above) is stepping down after a
6-year mandate, and the executive
committee thanks him for his
dedication, insight, sense of history,
community spirit, and volunteerism.
Merci Alain pour tous tes efforts!
Ed Pedersen
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Événements communautaires…..Community Events

English
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Carnet social……….Social Notes

Carnet social
Remerciements

N

ous voulons remercier toutes les personnes
qui ont visité, téléphoné, envoyé une carte, ou
offert du transport pendant qu’Erwin était
hospitalisé et depuis son retour à la maison. Un
remerciement particulier pour les délicieux mets
que nous avons reçus durant les fêtes. Ils ont été
très appréciés.
Beaucoup de bonheur et de santé en 2017!
Salutations sincères,
Erwin et Muriel Watson

N
S
de :

Social Notes

P
B

rompte rétablissement à :

est wishes for a speedy
recovery:
Garnet Morrison

Thank you

W

e want to thank everyone for their visits,
cards, phone calls and transportation while Erwin
was in hospital and since he came home. Special
thanks for the delicious food that we received
during the holidays. This was very much
appreciated and enjoyed.

os sympathies aux familles

ympathies to the families of:

Raymond Smyth
Noël Robert
Mae Wood (Mère de Norma Wiley’s mom)

Nathalie Champigny Day
Saturday, March 4, 2017
Junction of Rtes. 108 and 214
11 a.m. to 4 p.m.
Snowshoeing, taffy on snow,
sleigh rides

Spaghetti supper
Bar ($) followed by a dance
Suggested donation for meal: $12
Salle Guy Veilleux,
75 rue Castonguay, Cookshire

Happy healthy 2017!
Sincerely,
Erwin and Muriel Watson

N
T

os pensées sont avec vous :

hinking of you:

Jacques Alain

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

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

Reservations required
Call Michel Champigny 819-832-4948
Yves Vachon 819-875-3221
Voluntary donations
Profits for the Christian Vachon Foundation
In memory of Nathalie Champigny
Tax receipts available
February 2017
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La Ligne verte 2016-2017
The Green line 2016-2017

L

T

e ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des Transports (MTMDET)
confirme une subvention de 65 915 $ à Transport des
personnes HSF pour l’année 2016-2017.
Monsieur Guy Lapointe, président de Transport de
personnes HSF et conseiller municipal à Lingwick, est fier de
l’arrivée des technologies dans la livraison et le
développement de la mobilité sur le territoire de la MRC du
Haut-Saint-François.

he ministry of Transport, Sustainable Mobility and
Electrification of Transportation (MTMDET) has
confirmed a grant of $65,915 to Transport des personnes HSF
for the year 2016-2017.
Monsieur Guy Lapointe, president of Transport de
personnes HSF and Lingwick municipal counsellor is proud
that technological improvements are being made to facilitate
the development and delivery of mobility services in the HautSaint-François region.

Un site Internet
La population pourra obtenir toutes les informations
nécessaires à la planification de déplacements. Les règles,
formulaires, horaires, coûts, etc. sont accessibles sur le
nouveau site internet.

An internet site
People will be able to obtain all the information necessary
to plan their outings. The rules, forms, schedules, costs, etc.
will be available on the new website

Une plateforme de covoiturage
Le sondage de l’automne 2016 est venu confirmer que cet
outil répond à de nombreuses demandes. Un service
spécifique pour les entreprises sera présenté au cours des
prochaines semaines aux employeurs de notre territoire.
Alerte SMS
Les usagers de la Ligne verte et de l’ensemble des circuits
proposés par Transport de personnes HSF seront informés dès
qu’un retard ou un changement d’itinéraire surviendra.

A site for carpooling
A survey conducted in the fall of 2016 confirmed the need
for such a tool. As well, within the next few weeks, a site
specifically aimed at businesses will be presented to local
employers.
SMS (text message) alert
Users of the Green Line and of all routes offered by the
Transport de Personnes HSF will be informed as soon as
delays or changes in itinerary occur.

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

Sur Facebook

Février 2017
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St. Paul’s Guild and Anglican Church Women
Guilde de Saint-Paul et des femmes de l’Église anglicane
Rapport annuel 2016 / 2016 Annual Report

L

a Guilde de Saint-Paul et des femmes de
l’église anglicane a tenu 10 réunions
ordinaires dans la salle de l’église au cours de
l’année 2016 avec les membres suivants : Serena
Wintle, Judy Statton, Beth Strapps et Muriel
Watson, donc une présence parfaite.
Chaque réunion s’est ouverte avec la prière,
des lectures des Écritures, d’autres lectures
appropriées et parfois en chantant un hymne.
La Guilde a partagé le coût de la couronne du
Souvenir avec le Bury W.I. La couronne a été
placée au cénotaphe pendant le service du jour du
Souvenir par Serena Wintle et Sandra Morrison.
Dix boîtes de cadeaux de Noël des gens de mer
ont été emballées et envoyées à Lennoxville pour
être transportées à Québec pour les marins, à Noël.
Quelques membres ont assisté à la Journée
mondiale de prières en tant qu’hôtes des femmes
de l’Église unie de Sawyerville.
Des décaissements ont été effectués pour
l’engagement et l’affiliation, pour la campagne de
financement du foyer St Paul, la fondation du
CHUS et les paniers de Noël d’Alexander Galt.
Des cadeaux en argent ont été présentés à Joanne
Smyth et à Dennis Chapman. Toutes les cartes
d’occasion et les timbres ont été achetés au besoin.
La Société d’histoire de Bury a organisé des
visites dans les églises locales le 17 juillet 2016.
L’église Saint-Paul a accueilli plusieurs visiteurs.
Des rafraîchissements légers étaient à la
disposition des visiteurs. Des paniers de Noël et
des cadeaux ont été livrés aux malades et aux gens
qui vivent seuls. La Biennale ACW a eu lieu à
Gaspé. Serena a assisté à cet événement et a
signalé que ce fut une réussite.
Sur une motion unanime des membres, tous les
officiers ont accepté de garder les mêmes postes
pour 2017. Le 6 décembre 2016, la réunion
ordinaire de l’église Messy s’est tenue dans la salle
de l’église. Violet a invité les membres de la
Guilde et conjoints à y assister. Un délicieux repas
fut servi et apprécié par tous.
Des membres fidèles et des amis assistent aux
réunions ordinaires.

S

t. Paul’s Guild and A.C.W. held 10 regular meetings in the
Church Hall during the year 2016 with the following members
Serena Wintle, Judy Statton, Beth Strapps and Muriel Watson having
perfect attendance.
Each meeting opened with prayer, scripture readings, other
appropriate readings and occasionally by singing a hymn.
The Guild shared the cost of the Remembrance wreath with the Bury
W.I. The wreath was placed at the Cenotaph during the Remembrance
Day Service by Serena Wintle and Sandra Morrison.
Ten Seafarers Christmas boxes were packed and sent to Lennoxville
to be taken to Quebec for the sailors at Christmas.
A few members attended the World Day of Prayer as guests of the
Sawyerville United Church Women.
Disbursements were made to Pledge and Affiliation, St. Paul’s Home
Financial Campaign, the CHUS Foundation, and Alexander Galt
Christmas Baskets. Monetary gifts were presented to Joanne Smyth and
Dennis Chapman. All occasion cards and stamps were purchased as
needed.
The Historical Society of Bury organized visits to the local churches
on July 17, 2016. St. Paul’s Church welcomed several visitors. Light
refreshments were available to all who attended this function.
Christmas baskets and gifts were delivered to the sick and shut-ins
and those living alone. The ACW Biennial was held in Gaspe. Serena
attended this event and reported that it was successful.
On a unanimous motion by members all officers accepted to remain
the same for 2017.
In December 6, 2016 the regular Messy Church was held in the
church hall. Violet invited the Guild members and spouses to attend. This
was a delicious meal and enjoyed by all.
The regular meetings are attended by faithful members and friends.
Respectfully submitted,
Muriel Watson, Secretary

Murial Watson, secrétaire

February 2017
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Les nouvelles de Canterbury
Canterbury Center News

L

a neige est plus abondante à Canterbury, les vents
sont plus forts et ce n’est pas terminé, mais nous
célébrons l’hiver. Nous nous tournons vers nos forêts pour le
combustible et le sirop le plus sucré qui soit!
Le comité tiendra un autre marché aux puces les 19, 20
et 21 mai, organisé par Toni De Melo. (de vendredi à
dimanche, la fin de semaine du congé de la Journée
nationale des patriotes.) Si vous avez des objets de
collection, des antiquités, des articles de cuisine, de la
vaisselle, des ustensiles, des vieux outils en fer ou d’autres
objets que vous aimeriez donner, veuillez téléphoner à Tony
(en français ou en anglais) au 819-872-3400. S’il vous plaît,
ne donnez pas de cuisinières, de réfrigérateurs, de
téléviseurs, des vêtements ou des jouets. Vous pouvez
également louer une table ou un espace pour 10 $. Les dates
de dépôts seront annoncées plus tard. Les profits iront
entièrement à l’exploitation et l’entretien de Christchurch.
Vous pourrez également y boire un café et manger quelque
chose. Joignez-vous à nous et restez un moment à bavarder
tranquillement, à la mode de Canterbury!
Vous cherchez une belle activité pour la Fête nationale
(la Saint-Jean-Baptiste) le 23 juin? Ne cherchez pas plus
loin! Le centre Canterbury présente Christian Nolet,
guitariste et Timmy Turmel accordéoniste, en concert le
vendredi 23 juin, à 20 h. On y entendra de la musique
écossaise, irlandaise et québécoise afin de célébrer et
partager notre patrimoine. Vous devrez acheter votre billet à
l’avance (14,99 $) car ll n’y a que 85 places disponibles.
Téléphonez à Gilles Gaulin au 819-872-4273 ou à Ed
Pedersen au 819-872-3400. Soutenez votre communauté,
amusez-vous et aidez-nous à construire une fondation sous
l’édifice ainsi qu’à restaurer le vitrail!
Le centre Canterbury célèbre son premier anniversaire et
nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres
pour notre comité, dont le travail consiste à gérer le centre,
organiser des activités pour les citoyens de Canterbury et
Bury, maintenir l’immeuble et recueillir des fonds pour la
restauration du bâtiment construit en 1896.
Le comité est actuellement composé de Tony De Melo,
Gilles Gaulin, Bobby Jacklin, Wendy Olson, Ed Pedersen
(secrétaire), Joanne Chapman Smyth et Christian Veilleux
(président). Caroline Aubert, Steven Aulis et Peter Lupi sont
des bénévoles actifs.
Le centre Canterbury vous invite à ses activités. Ses
réunions sont ouvertes au public et se déroulent dans les
deux langues officielles. Joignez-vous à nous pour notre
prochaine rencontre qui se tiendra le mardi 21 février 2017 à
19 h 30 au centre communautaire Manège militaire. Cette
rencontre fera partie de l’assemblée générale annuelle de la
12

T

he snow is deeper in Canterbury, the winds are
stronger, and there's a longer road to go, but we
celebrate the winter and look toward our woods for fuel and
the sweetest syrup anywhere!
The committee is holding another flea market on May
19, 20, & 21 (Saturday to Sunday of the Victoria Day long
weekend), organized by Tony De Melo. If you have
collectibles, antiques, useful kitchen accessories, crockery,
utensils, old iron tools, or other items that you would like to
donate, please call Tony (French or English: 819-872-3400).
Please do not donate stoves, fridges, TV's, clothing, or toys.
You can also rent a table or space for $10. Drop-off dates
will be announced later. Proceeds will go entirely to the
operation and maintenance of Christchurch. You can also get
a coffee and something to eat, so join us, stay a while, and
chew the fat, Canterbury style!
Have you been looking for a great Fête Nationale (St.
Jean Baptiste) activity on June 23rd? Look no further!
Canterbury Center presents Christian Nolet, guitar, and
Timmy Turmel, accordian, in concert on Friday, June 23rd at
8 p.m. Scottish, Irish, and Quebecois music to celebrate our
shared heritage. You will need to buy your tickets ($14.99)
soon because this event will sell out (only 85 places
available). Call Gilles Gaulin at 819-872-4273 or Ed
Pedersen at 819-872-3400. Help support your community,
have a great time, and help us put a foundation under the
building and restore the stained glass window!
The Canterbury Center is celebrating its first
anniversary, and we are looking for new members for our
committee. Our job is to manage the center, provide
activities for the citizens of Canterbury and Bury, maintain
the building, originally built in 1896, and raise funds for its
restoration. Presently, our committe is made up of Tony De
Melo, Gilles Gaulin, Bobby Jacklin, Wendy Olson, Ed
Pedersen (Secretary), Joanne Chapman Smyth, and Christian
Veilleux (Chairman). Active volunteers include Caroline
Aubert, Steven Aulis, and Peter Lupi.
The Canterbury Center welcomes everyone to its
activities and its committee meetings are open to the public
in both official languages. Join us for our next meeting on
Tuesday, February 21, 2017 at 7:30 pm at the Armoury
Community Centre. This will be part of the Annual General
Meeting of the Bury Historical Society, which sponsors the
Canterbury Committee and Canterbury Center.
Information: 819-872-3400
Société d’histoire et du patrimoine de Bury, qui parraine le
comité de Canterbury et le centre Canterbury.
Information : 819-872-3400
Bury’s IMAGE de Bury
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Méfiez-vous des vendeurs itinérants
Beware of door-to-door sales

L

’Association coopérative d’économie familiale (ACEF)
rappelle aux gens qu’ils ont 10 jours pour annuler un
contrat de vente itinérante.
L’organisme fait ce rappel à la suite de l’appel d’une
consommatrice qui a reçu la visite d’un vendeur itinérant de
thermopompes à 19 h, un samedi soir. Celui-ci l’a convaincue
d’acheter un système au coût de 13 000 $ en lui promettant des
économies d’impôts de 6 000 $. Il a fait semblant d’appeler le
gouvernement ou une quelconque autorité (un samedi soir!) pour
confirmer que la dame avait droit à une subvention. La dame
regrette d’avoir signé pour un produit coûteux dont elle n’avait
pas besoin.
L’ACEF vous invite à faire affaire avec les commerçants de
la région qui ont pignon sur rue. Un commerçant établi depuis
longtemps a plus de chance d’exister encore pour honorer la
garantie en cas de bris dans quelques années.
L’ACEF se questionne aussi sur le montant de crédit d’impôt
promis qui semble irréaliste. Le programme Rénovert,
actuellement en vigueur donne un crédit d’impôt de 20 % de la
partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $, ce qui ferait
un crédit de 2 100 $ dans le cas d’une thermopompe de 13 000 $.
On peut ajouter une subvention du programme Chauffez vert,
pouvant atteindre 1275 $, mais seulement si on remplace
complètement un système de chauffage au mazout et il faut
s’inscrire avant les travaux.
Heureusement, dans les cas de sollicitation à domicile, il y a
un délai de 10 jours pour annuler, et ce, même si l’appareil a été
installé pendant ce délai, précise l’ACEF. Il faut suivre la
procédure qui doit obligatoirement être indiquée clairement au
contrat. Si le système est installé, il y a presque toujours un
contrat de crédit qui est signé le jour même. Il faut l’annuler
aussi.
Quant aux gens qui voudraient profiter du programme
Rénovert, accessible pour divers types de travaux ayant un
impact énergétique ou environnemental, ils ont jusqu’au 1er avril
2017 pour conclure le contrat et jusqu’au le 1er octobre pour
compléter les travaux.
Pour information : Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
Tél. : 819-563-8144
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L

’Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) reminds everyone that they have up to 10
days to cancel a contract signed in a door-to-door sale
situation. The Association makes this reminder after having
received a telephone call from a woman who was visited by
a door-to-door salesman of thermo pumps at 7 p.m. on a
Saturday night. He convinced her to buy the system at the
cost of 13000$ with the promise of a $6000 tax credit. He
then pretended to call a government or other authority to
confirm her eligibility for the grant (on a Saturday night!).
The woman regrets the purchase of such an expensive
product that she doesn’t really need.
The ACEF encourages people to deal with wellestablished local businesses. A merchant who has been
around for a long time has a better chance of being there in
a few years’ time if it is necessary to honour the warranty.
The ACEF also finds that the amount of $6000$ for the
tax credit seems unrealistic. The Rénovert program offers a
20% tax credit on admissible amounts over $2500 which is,
$2100 on a $13000 purchase. As well, there is a Chauffez
vert program which can offer up to $1275 but only if the oil
heating system is completely changed and the request is
made before the work is begun.
Luckily, in the case of all door-to-door sales, the person
has 10 days to cancel the contract even if the equipment has
been installed. One must follow the procedure that must by
law be clearly written in the contract. If the equipment has
been installed, there is probably also a credit contract that
was signed on the spot and must also be cancelled.
For persons who wish to take advantage of the
Rénovert program, available for different types of
renovations with an impact on energy consumption or the
environment, you have until April 1 to apply. The work
must be completed before October 1.
Information : Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
Tél. : 819-563-8144
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Eaton Valley Community Learning Centre
… because a learning community is a healthy community!

CENTRE

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

Health Link

Lien Santé

Wednesday, February 15, 11:30 -2:00 p.m.
Bury Armoury Community Centre

Mercredi 15 février, 11 h 30 – 14 h
Centre communautaire du Manège militaire de Bury

Protéger votre santé – les faits sur les
maladies du cœur et les AVC

L

a Fondation des maladies du cœur offre un
programme de conférences donné par des
professionnels de la santé visant à augmenter la
sensibilisation à la prévention et à la reconnaissance des
signes de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.
Soyez des nôtres le mercredi 15 février au Manège militaire
pour un déjeuner et une session d’information sur le thème de
la santé cardiaque et des AVC.
Nous recevrons un invité conférencier de 13 h à 14 h. Un
déjeuner sera servi sans frais à partir de 11 h 30. Il y aura
amplement de temps pour des questions et discussion après la
présentation.
Les réservations ne sont pas nécessaires, mais seraient
appréciées si vous planifiez venir déjeuner. S.V.P.,
communiquez avec Kim Fessenden au 819-872-3771 ou par
courriel à fessendenk@etsb.qc.ca.
Lien Santé est une collaboration entre le Eaton Valley
CLC, l’Association des citoyens et le CSSS du Haut-StFrançois.

Café-rencontre à Bury !
partir du 23 janvier, un Café-rencontre aura lieu pour
les parents, au Centre des loisirs, 529 rue Main, tous
les lundis matin de 9 h à 12 h. C’est l’occasion parfaite de
venir discuter avec d’autres parents pendant que les enfants
jouent ensemble!
Si vous voulez plus d’information, veuillez contacter
Jacky Mathieu à La Relève de la famille à 819-875-5050 ou
par courriel à la-releve-hsf@hotmail.ca.

À

BADMINTON
Mardi et jeudi 7 h à 21 h
Tuesdays & Thursdays, 7-9:00 p.m.
Pope Memorial Elementary
523 rue Stokes, Bury
Tous sont bienvenus / Everyone is welcome.
Pour plus d’information, appelez le :
For more information, call:
819-872-1123.

14

“Protect Your Health – The Facts about
Heart Disease & Stroke”

T

he Heart and Stroke Foundation offers a program of
conferences given by healthcare professionals which
aim to raise awareness of prevention measures and
recognition of signs of heart attack and stroke. Join us on
Wednesday, February 15 at the Armoury for a lunch and
information session on the topic of heart health and strokes.
We will have a guest speaker from 1-2:00 p.m. Lunch will
be served starting at 11:30 a.m. and is provided free of charge.
There will be ample time for questions and discussion
following the presentation.
Reservations are not necessary, but are appreciated if you
plan to attend the luncheon. Please call Kim Fessenden at
8190-872-3771 or email: fessendenk@etsb.qc.ca.
“Health Link” is a collaboration between the Eaton
Valley CLC, the Townshipper’s Association and the CSSS du
Haut St-Francois.

T

Café rencontre in Bury!

here will be a Café-rencontre for parents at the
Centre des loisirs, 529 Main St., every Monday
morning from 9 a.m. to noon. This is a perfect opportunity to
come and chat with other parents while the children play
together!
If you would like more information, please contact Jacky
Mathieu at La Relève de la famille at 819-875-5050 or by
email at la-releve-hsf@hotmail.ca.

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
1-800-567-3435
Fax: (819)872-3278
Bury’s IMAGE de Bury
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The United
Eaton Valley
Pastoral Ministry
The United Church of Canada
Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus, East Clifton, Gould, Island Brook,
Sawyerville, Scotstown.
Tami Spires, minister
Church Office 819-889-2838

Regular Sunday services in English
with a Nursery and Sunday School available
9:30 a.m. Trinity United Church
190 rue Principale O., Cookshire
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)
March 4 World Day of Prayer
Service in Sawyerville
The time and place of the current Sunday plus the next
Sunday are updated on the Church Office
answering machine greeting every Friday.

ALL ARE WELCOME

Joel Barter nous a envoyé cette photo de l’arbre de Noël de
Bury, érigé à Ottawa au Musée des beaux-arts du Canada.
Joel Barter sent us this photo of the Bury Christmas tree,
erected in Ottawa at the National Gallery of Canada.

February 2017
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*Jennifer
Daigle-Coates
*Diane Lapointe

26

19

St. Valentine's Brunch
de la St-Valentine
9 h 30 -13 h 30 A-C-C
Organisé par/
Sponsored by
L'Image de Bury
*Teresa Jacklin
*Michael Main
*Elaine MacMillan

12

*Melody Young

5

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

Sunday
Dimanche

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30
*Steven Chapman

G/O

G/O
Badminton
19 h à 21 h P-M-S
29 *Yvon Bégin

28

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
Société d'histoire
Annual Meeting
assemblée générale
19 h 30 A-C-C
*Garth Harrison
*Eric Lapointe

27

21

Library 2 - 4:30 pm
Jolly Seniors
2 pm A-C-C
St. Paul's Rest Home
Annual Meeting
7 pm
*Josée Busque

Badminton
19 h à 21 h P-M-S
Association Athlétique
19 h 30 A-C-C
7:30 pm A-C-C
*Adam Rousseau

14

20

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Delmar Fisher

13

7

Library 2 - 4:30 pm
Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A-C-C
*Irma Chapman
*Rita Lebourveau
*Joannie Paré

Tuesday
Mardi

6

Écocentre
Fermé

Monday
Lundi

R

R

R

R
Badminton
19 h à 21 h P-M-S
*Greg Savage
*Lillie Jacklin

23

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

16

Badminton
19 h à 21 h P-M-S
*Tyson Bolduc
*Garnet Morrison

9

Réunion de l'Image
19 h A-C-C
Badminton
7 - 9 pm P-M-S
Bury Women's
Institute 7:30 pm

2

Thursday
Jeudi

2017

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

24
Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

*Peggy Coates

17

10

3

Friday
Vendredi

Carnaval d'hiver
Winter Carnival
Voir l'avis pour plus de
renseignements
see announcement for
details
Library 10 am - noon
*Addison Godin
*Kyle Williams

25

*Maria Garcia

Bibliothèque 10 h à
midi

18

Library 10 am - noon

11

Bibliothèque 10 h à
midi
*Guy Chagnon

4

Saturday
Samedi

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

Exercise l'Âge d'or
10-11 h A-C-C
Library
6 – 8 pm
*June Morrison

22

Seniors' Exercise
10-11am A-C-C
Bibliothèque
18 à 20 h
*Sandra Morrison
*Anthony Quinn
*Mariette Vachon

15

Exercise l'Âge d'or
10-11 h A-C-C
Library
6 – 8 pm
*Larry Smyth

8

Seniors' Exercise
10-11am A-C-C
Bibliothèque
18 à 20 h

1

Wednesday
Mercredi

Février / February

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

Février 2017

February 2017
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26

27

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

Library 2 - 4:30 pm
Cookshire Fair Benefit
12 noon Lunch A-C-C
13 h 30 500 card party
Jolly Seniors 2 pm A-C-C
*Christopher Grey

*Lou Bilodeau

*Robert Grey
*Sylvanne
L'Heureux

20

G/O

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

28

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

21

*Fern Gauthier

Badminton
19 h à 21 h P-M-S
Athletic Association
7:30 pm A-C-C
*Todd Fisher

19

Bibliothèque
14 à 16 h 30
*Tristan Coates

G/O

13

Daylight saving
L'heure avancée
2 h -> 3 h
*Mary
Lebourveau

G/O

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Nancy Perkins

*Alain Villemure

7

Library 2 - 4:30 pm
Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A-C-C
*Wendy Olson

Tuesday
Mardi

6

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

Écocentre
fermé
closed

12

5

Monday
Lundi

Sunday
Dimanche

R

R

30
Badminton
7 - 9 pm P-M-S
Réunion de l'Image
19 h A-C-C
*Betty Dougherty

Seniors' Exercise
10 - 11 am A-C-C
Bibliothèque
18 à 20 h

Badminton
19 h à 21 h P-M-S
*Athina Forget
*Diane Gauthier

23

*Paige Matheson

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Kayla Bolduc

16

29

Exercise l'Âge d'or
10-11 h A-C-C
Library
6 – 8 pm
*Desirée Quinn

22

Bibliothèque
18 à 20 h

Seniors' Exercise
10 - 11am A-C-C

15

Badminton
19 h à 21 h P-M-S
*Alexandra
Dougherty

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

31

24

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

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

*Nathan Taillon

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
*Pat Statton

17

10

R

R

Exercise l'Âge d'or
10-11 h A-C-C
Library
6 – 8 pm

9

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
*Marie-Claude
Ares Vachon
*Liz Harrison
*Valérie Paré

8

3

Réunion de l'Image
19 h A-C-C
Badminton
7 - 9 pm P-M-S
Bury Women's
Institute 7:30 pm
*Valérie Dougherty

Friday
Vendredi

2

Thursday
Jeudi

Seniors' Exercise
10 - 11am A-C-C
Bibliothèque
18 à 20 h

1

Wednesday
Mercredi

Mars / March 2017

Natalie Champigny Day
Voir l'avis pour plus de
renseignements
see announcement for
details

Bibliothèque 10 h à midi

*Valérie Sanders

Library 10 am - noon
*Jean-Yves Coté

25

*Kathleen Lapointe
*Anthony Loiselle

Bibliothèque 10 h à midi
St. Patrick's Day Party
St. Paul's Rest Home 2 pm
*Jason Daigle-Coates

18

*Shayna Grey
*Soledad Lemay
*Johanne Richard

Library 10 am - noon
*Louise Gagnon

11

4

Saturday
Samedi

Tear out the calendars and stick them to the fridge!
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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 17 février 2017










Registration is mandatory
Call Melissa 819-347-7971
Schedule will be made depending on the number of
teams!
Deadline: Friday February 17, 2017

10h30 beaucoup activités pour les jeunes – lots of activities for kids
10:30 junior hockey game 12+ / match de hockey 12+
10 h 30 hockey game 11- / Match de hockey 1112 h Diner BBQ au parc – BBQ in the park for dinner
12h30 Match de ballon-balai – 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 pm – Armoury
7 $ par personne / per person / 4 $ Age 6-12 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
8$
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!
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Bingo Cabaret
Benefit evening!
All profits will go to the reconstruction of the school
park of St. Paul’s School in Scotstown
Evening of humor, songs and bingo
With Adam Desmarais, Guy Bernier, and Jonathan
MacCaulay
Hurry! Only 400 tickets available!
Drawins and Bingo
Several prizes, one of of $1000
Bar ($) all evening
Snacks will be served
For tickets, contact info@facoteck.com
or telephone 819 657-4733, ext. 0
February 25, 2017 starting at 6:00
Tickets: $40
35, du Parc, Scotstown
You can make a donation at https://
www.gofundme.com/reamenagement-de-la-coursdecole

Centre de Loisirs
Recreation Centre
529, rue Main, Bury

Vente deux pour un
Au comptoir familial de Bury
529, rue Main
Vous achetez un article et vous
en avez un autre gratuit.
L’article le plus cher sera
toutefois facturé.

Sale!
Buy 1, get 1 FREE
At the comptoir familial de Bury
529 Main St.
Buy one article, get a second one
(of the same or lower price)
FREE.

February 2017
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Would you like to work
in a day camp this
summer?

E

nroll in the DAFA (Diplome d’aptitude
aux fonctions d’animation) training (in
French).
Dates: Saturdays March 11 and 25, April 1
and 8 from 9:00 a.m. to 6 p.m.
Place: Centre Culturel de East Angus,
288 rue Maple
Cost : $25.00
To enroll :

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

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

20

Lun. au vend.
Mon. to Fri.
9 h à 21 h

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

www.groupeproxim.ca

www.programmedafa.com
In the section ‘Je chercher une formation’
choose Estrie, then ‘la formation du Haut StFrançois’.
This training is open to residents of the
Haut St-François aged 15 and older.
For the summer of 2017, this DAFA
training will be obligatory for new camp
counsellors in all the municipalities of the MRC
of Haut St-François.

Luncheurs heureux à la journée familiale
Happy eaters at Family Day

Bury’s IMAGE de Bury
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Programmation hiver et printemps 2017
Winter and Spring programming 2017
Février / February
Cours d’autodéfense / Self-Defense
Mardi du 14 février au 14 mars
Tuesday, February 14 to March 14
Bury - 18 h 30

Avril / April
Dire non pour me dire oui
Saying no, says yes to yourself
Mercredi 5 avril / Wednesday April 5
Scotstown - 18 h 30

Mars / March
Journée Internationale des Femmes
International Women’s Day
Mercredi 8 mars / Wednesday, March 8
Weedon - 17 h 30

« Pu capabe » de l’austérité!
Enough of austerity!
Mercredi 12 avril / Wednesday, April 12
Cookshire - 18 h 30

#ellenapasditoui / She didn’t say yes
Mercredi 15 mars / Wednesday, March
15
Weedon - 18 h 30

Semaine d’actions des centres de
femmes
Week of Action for Women’s Centers
Du 24 au 28 avril / April 24-28

Mai / May
Un centre ouvert à toutes?
« Journée mondiale de lutte contre
l'homophobie et la transphobie »
A center open to all?
World day of struggle against homophobia and transphobia
Lundi 15 mai / Monday, May 15
East Angus - 18 h 30
Juin / June
Assemblée générale annuelle
Annual General Meeting
Mercredi 7 juin / Wednesday, June 7
Lieu à confirmer - 17 h 30
Venue to be confirmed – 5:30 pm

Merci de vous inscrire au moins une
semaine à l’avance!
L’équipe de la Passerelle

#ellenapasditoui / She didn’t say yes
Jeudi 16 mars / Thursday, March 16
Cookshire (La Relève) - 9 h

819 877-3423
(sans frais) 1 877 447-3423

Les activités sont gratuites et
ouvertes à toutes les femmes!
info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org

Ça fait du bien de parler
entre femmes!

Invitation à la réunion générale annuelle
Invitation to the Annual General Meeting

V

ous êtes invités à la réunion générale annuelle de la
corporation du foyer St-Paul’s de Bury inc. lundi, le
20 février, à 19 h au foyer St-Paul.

February 2017
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E

veryone is invited to attend the annual general
meeting of the Corporation of St. Paul’s Rest Home
of Bury, Inc. The meeting will be held at St. Paul’s Home on
Monday, February 20, 2017, at 7:00 p.m.
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Invitation à l’assemblée générale
annuelle
Invitation to the Annual
General Meeting

C

hers concitoyens de Bury,
Par la présente, nous vous invitons à l’assemblée
générale annuelle de la Société d’histoire et du patrimoine de
Bury.
Mardi le 21 fevrier 2017 à 19 h 30
Au Centre communautaire Manège militaire de Bury
Au 563 rue Main à Bury.
C,’est avec plaisir que nous vous accueillerons en grand
nombre afin de vous faire part des réalisations de l’année
2016 ainsi que des nombreux projets en 2017. Nous
désirons accroître le nombre de membres actifs et nous
comptons sur votre collaboration pour inviter vos amis à se
joindre à notre organisme et à participer à cette soirée. De
plus, pour la somme de 10 $, vous pourriez vous abonner à
la Société d’histoire.
Nous remercions ceux et celles, qui parmi vous, avez
contribué par votre adhésion annuelle ainsi que par vos dons,
à l’épanouissement de la Société.
Au plaisir de vous rencontrer,

D

ear Fellow Citizens of Bury,
You are invited to the Annual General Meeting of
the Bury Historical and Heritage Society
Tuesday, February 21, 2017 at 7:30 p.m.
At the Bury Armoury Community Centre,
At 563 Main Street in Bury.
It will be our pleasure to welcome you and present our
achievements for the year 2016 as well as many active
projects for 2017. We wish to increase the number of active
members. We rely on your help to tell your friends about our
organization by inviting them to join us for this evening of
information, where for $10, you can subscribe to your
historical society.
We thank those of you who have paid their annual
membership and made donations to the Society.
Edward Pedersen, President

Edward Pedersen, président

Gilles Denis,
propriétaire

819-875-5455

Ouvert 7 jours
De 7 h à 22 h

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

WiFi disponible
WiFi available
Bâtiment LEED

Le mercredi, livraison des commandes
téléphoniques et par internet à Bury et aux
environs!
Telephone and internet orders are delivered on
Wednesday to Bury and surrounding areas!
22
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Compte rendu de
l’almanach
du cultivateur
The Farmer’s
Almanac Report
CAB Income Tax Clinic 2017
Centre d’action bénévole of the Haut St. François is offering free help
filling out income tax forms again this year.
Donations are accepted.
Admissibility:
Revenue of less than
$25 000 for a single person + $2000/per dependent person
$35 000 for a couple + $2000/per dependent person
$1000 interest charges
No one with rental income or who is self-employed is eligible.

February 15 -23: Snow showers,
very cold then turning mild
February 24 - 28: Rain changing to
heavy snow, then flurries and cold
March 1 – 8: Snow
tapering to flurries and
cold
Heure / Time
March 9 – 14: Rain
followed by flurries and
cold

Lieu / Place

February 2017

15 au 23 février : averses de neige,
très froid, puis temps plus doux
24 au 28 février : pluie se changeant
en neige abondante, suivie d’averses
de neige et de froid intense
1er au 8 mars : neige se changeant en
averses, froid.
9 au 15 mars : pluie suivie d’averses
de neige

Bury’s IMAGE de Bury
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IMPÔTS POUR LES
PARTICULIERS
Rapide, efficace, confidentiel
Cueillette et livraison à
domicile
Réjean Rousseau
Téléphone :
819-345-0990
Courriel :
perousseau@hotmail.com

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

February 2017
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Poulet au citron et cheddar

A

u fil des ans, on collectionne des trésors de recettes et celle-ci remonte au temps
où nous nous rencontrions entre familles de professeurs du Wisconsin pour des
repas à la fortune du pot (pot lucks)
1 poulet à frire (coupé en morceaux)
1 œuf battu
1 c. à table de zeste de citron
¼ tasse de jus de citron
1 tasse de farine
½ tasse de fromage cheddar fort, râpé

2 c. à thé de sel (j’en utilise moins)
2 c. à thé de paprika
(je préfère le paprika fumé)
¼ tasse de beurre
(c’est le Wisconsin n’est-ce pas?)

Mélangez l’œuf, le zeste et le jus de citron. Trempez le poulet dans le liquide et
ensuite dans la farine, le sel et le paprika. Faire fondre le beurre dans un plat allant au
four réglé à 400 °F. Retirer le plat du four et y déposer le poulet en le tournant afin de
bien l’enrober de beurre. Placer le poulet de façon à ce que la peau touche au fond de la
casserole. Cuire dans un four chaud durant 30 minutes. Tourner les morceaux de poulet
et cuire durant 30 minutes. Saupoudrer de fromage et replacer au four jusqu’à ce que le
fromage soit fondu.
Eileen Bucklin
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Traduit par Andrée Audet
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Lemon Cheddar Chicken

O

ver the years one picks up recipe gems from friends and this is one from very
early days when faculty families in Wisconsin got together for pot lucks.

1 frying chicken cut up
1 beaten egg
1 tblsp. grated lemon rind
1/4 cup lemon juice
1 cup flour

2 tsps. salt (I tend to use less)
2 tbls. paprika (I prefer smoked paprika)
1/4 cup butter
1/2 cup grated sharp cheddar cheese
(It is Wisconsin after all)

Combine egg, rind and lemon juice. Dip chicken in liquid and then in flour mixed
with salt and paprika. Melt butter in a baking dish in hot 400o F oven. Remove dish
and place chicken in it, turning to coat the chicken with butter. Bake skin side down
in hot oven for 30 minutes. Turn and bake 30 minutes more. Sprinkle with cheese
and return to oven to melt.
Eileen Bucklin

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

819-872-3292
Cell. : (819) 570-3651
February 2017

Récupération de
carcasses d’autos
et de vieux fer.
850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0
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Joel Barter nous a envoyé cette image des jeunes de Bury à la
patinoire en 1964, avec leur entraîneur Garnet Morrison. Est-ce
que vous vous reconnaissez dans la photo? Remarquez que tout le
monde porte le chandail des Canadiens, comme dans Le chandail
de hockey de Roch Carrier.
Joel Barter sent us this picture of the Bury hockey team in 1964
with coach Garnet Morrison. Do you recognize yourself in the
photo? Note that all the players are wearing a Canadiens sweater,
just like in The Hockey Sweater, by Roch Carrier.

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

Rte 214 Bury
(819) 872-1133
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Brunch de la
St-Valentin
Valentine’s Brunch
collecte de fonds pour

Annual Fund Raiser for

Bury’s Image de Bury
Dimanche, le 12 février 2017, de 9 h 30 à 13 h

Sunday February 12, 2017 9:30 a.m. – 1:00 p.m.
Manège militaire à Bury

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

Families (2 adults, 3 children) $28.00

Les billets sont disponibles auprès des membres de l’image
et le seront à l’entrée

Tickets may be bought from any member of the Image
or at the door
ou contactez / or call

Susan Renaud 819 - 872 - 3204

