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Éditorial…..Editorial

Éditorial
Editorial
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C

’est avec une
grande tristesse
que nous avons
appris, le 26 février,
le décès de notre
amie et collaboratrice de longue
date, Maria Garcia.
Maria était une force
positive dans la
communauté depuis
plusieurs années; elle
a travaillé à la
bibliothèque, à notre
brunch
de
la
St-Valentin et faisait
fidèlement partie de
l’équipe de brochage
de l’Image (du temps
où nous brochions chaque journal!). Elle était toujours
disponible pour prêter main-forte de quelque façon que ce soit.
Son énergie, son optimisme, son courage et sa gentillesse
vont beaucoup manquer à nous tous du comité de
l’Image. Un petit geste que nous pouvons faire en
sa mémoire est de participer à la Campagne des
coquelicots de la Société canadienne du cancer, le
jeudi 30 mars. Vous pouvez commander les
coquelicots à Jocelyn Harper Bennett au 819-8723205, et venir les prendre le 30 au magasin
général de Julia Garcia à Bury. Si vous n’avez pas
fait votre commande d’avance, des coquelicots
seront disponibles au magasin le 30. Un bouquet
de 10 coquelicots coûte 10 $ et les profits vont
directement à la Société du cancer.
Ces jolies fleurs vont nous rappeler que le
printemps n’est pas loin, et nous remettre en
mémoire le merveilleux sourire avec lequel Maria
accueillait chaque journée.
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t was with great sadness that we learned on February 26
of the passing of our long-time collaborator and friend,
Maria Garcia. Maria was a positive force in our community
for many years – she worked at the library, at our Valentine’s
Day brunch, and was a faithful part of the stapling of the
Image (back in the day when we stapled every paper by
hand!). She was always ready and willing to lend a hand in
any way she could.
All of us on the Image committee will miss her energy,
her optimism, her courage, and her kindness. One small
gesture we can make in her memory is participation in the
Canadian Cancer Society Daffodil Campaign on Thursday,
March 30. You can pre-order daffodils from Jocelyn Harper
Bennett at 819-872-3205, and you can pick them up on the
30th at Julia Garcia’s general store in Bury. If you don’t place
an advanced order, daffodils will also be available at the store
on the 30th. A bouquet of 10 daffodils is $10.00, and profits
go to the Cancer Society.
These cheery yellow flowers will remind us that spring is
on the way, and bring to mind the beautiful happy smile with
which Maria greeted every day.

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

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

On s’est amusé au carnaval d’hiver de Bury—
malgré la température!
Fun for All at the Bury Winter Carnival—
In Spite of the Weather!

L

e carnaval d’hiver de Bury a été un franc succès!
Malgré une température chaude et à la hausse
jusqu’au jour de notre carnaval d’hiver, l’équipe des pompiers
a su organiser une superbe journée. Le hockey ayant été
annulé, on a vite sorti le filet de volleyball. Des tonnes
d’activités pour enfants sont apparues, des courses à obstacle
au lancement d’œufs, des chasses au trésor aux ballades en
traineau. Un GROS merci à tous ceux et celles qui sont venus
et nous ont apporté leur soutien et ont aussi donné de leur
temps pour rendre cette journée magnifique.
Nous aimerions remercier tous les commanditaires de
cette année :
La municipalité de Bury
L’Association athlétique de Bury
Le magasin général — Maria et Julia Garcia
J.E. Jacklin — Joe Jacklin
La ferme Bolduc — Marc Bolduc, Shelley Jacklin
Foresterie Jacklin MacIver — Joe Jacklin, Matt MacIver
Garderie M&M — Melissa MacIver
Garderie Petits oursons — Byanka Champagne
Porte des trésors — Nathalie Loiselle
Atelier Gabriel Gagné
Jardins Bury — Corey & Josée
La caisse Desjardins
Valoris
La présidente honoraire cette année était Beth Strapps.
La journée s’est terminée avec une salle
comble pour le souper-spaghetti et la danse!

T

he Bury winter carnival was a success! Despite the
warm weather leading up to the day of our annual
winter carnival the team of firefighters were still able to pull
together a great day. With hockey being canceled the
Volleyball net was soon pulled out. Tons of kids activities went
on, egg toss obstacle races, treasure hunts and a sleigh ride. A
HUGE thank you to everyone who came out and supported us
and who also volunteered their time to have a great day.
We would like to thank all of this year’s sponsors:
The municipality of Bury
Bury Athletic Association
Le magasin général – Maria and Julia Garia
J.E Jacklin—Joe Jacklin
Ferme Bolduc – Marc Bolduc & Shelley Jacklin
Jacklin MacIver Forestry - Joe Jacklin & Matt MacIver
M&M Daycare– Melissa MacIver
Petits Oursons Daycare – Byanka Champangne
Porte des trésors – Nathalie Loiselle
Atelier Gabriel Gagné
Jardins Bury – Corey & Josee
La caisse Desjardins
Valoris
This year’s honorary president was Beth Strapps
The day ended with a full house for our spaghetti supper
and dance!
Thank you to everyone for your support!

Merci à tous pour votre soutien!
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More photos on page 28

Carnaval

Carnival

March2017

D’autres photos à la page 28
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Apprenez à connaître le service des incendies de Bury
que vous connaissez du
Q u’est-ce
service des incendies de Bury et
des gens qui s’en occupent? Si vous êtes
comme moi, pas grand-chose. Au cours
des 15 dernières années, la situation
s’est progressivement améliorée. De
nouveaux
camions
et
autres
équipements ont été achetés.
Les
pompiers
suivent
régulièrement des cours
visant à améliorer leurs
compétences
et
leurs
connaissances
et
de
nouvelles recrues s’ajoutent
au personnel. Le système de
communication s’améliore.
À l’heure actuelle, l’équipe
de Bury comprend 14
pompiers,
5
nouveaux
stagiaires et un camionneur,
pour un total de 20
personnes. Trois d’entre
elles sont des femmes. Eddie
Jacklin, le chef des pompiers de Bury,
pense que cela représente plus de
pompiers par habitant que la plupart des
municipalités voisines et il est très fier
de la façon dont ils travaillent ensemble
et de l’esprit d’équipe qui existe entre
eux. Marilyn Matheson est également
bénévole en tant que secrétaire du
service, ce qui aide énormément à gérer
tous les documents.
J’ai demandé à Eddie d’expliquer ce
qui se passe quand quelqu’un appelle le
911 pour un incendie. Au départ, tous
les pompiers sont informés de l’incendie
par radio et par un message texte sur
leurs téléphones cellulaires. Le message
texte indique l’adresse et la nature de
l’incendie (par exemple, « feu de
cheminée » ou « feu d’herbe »). Eddie
relaye ensuite le message une deuxième
fois par le biais du système radio, juste
pour être sûr qu’il a été reçu par tout le
monde. Les pompiers qui se trouvent à
proximité feront ensuite leur chemin
vers la caserne, enfileront leur
équipement de lutte contre les incendies
et se rendront au feu. Les pompiers qui
sont trop loin pour se rendre à la station
se rendront directement au feu.
6

Mais que faire si c’est le milieu de
la journée et si beaucoup d’entre eux
sont au travail ou occupés ailleurs? Il
s’avère que 5 ou 6 de nos pompiers
travaillent à 10 minutes de la caserne de
pompiers, de sorte qu’on peut compter
sur eux pour arriver rapidement. Les

employeurs sont légalement tenus de
laisser les pompiers quitter le travail
pour aller au feu, alors ceux-là viennent
aussi vite que possible. En outre, Bury a
conclu un accord mutuel avec
Scotstown et Hampden selon lequel tous
les pompiers viennent automatiquement
à tout incendie dans une résidence sur
un de leurs territoires. Pour un incendie
majeur, Eddie peut également appeler
les services des villes voisines. Pour
l’incendie
de
l’ancien
bâtiment
téléphonique (le bâtiment gris en face de
l’hôtel de ville qui a brûlé l’automne
dernier), les pompiers de Scotstown,
Hampden, Dudswell, Cookshire-Eaton,
East Angus et Weedon se sont déplacés.
Bury dispose de trois camions
d’incendie : un camion-citerne qui est
toujours plein d’eau, un camion de
pompage et un camion d’équipement.
En outre, il possède 2 « réservoirs »
portables, qui sont remplis d’eau pour
créer un point d’eau sur place et aider à
maintenir l’apport en eau. En ville, l’eau
provient du système de bornes
d’incendie, mais dans la campagne,
l’eau doit provenir d’une source d’eau
proche, comme un étang. La

municipalité travaille également à
augmenter le nombre de « bornes
sèches » dans les zones rurales. C’est un
système par lequel un tuyau est placé
sous la ligne de gel, qui mène d’une
route à un étang afin de pomper l’eau à
partir d’un point accessible au camion
de pompiers et, en hiver, sans
avoir à casser la glace.
Jusqu’à présent, Bury a
installé 4 d’entre elles et
d’autres sont en phase de
planification.
Le
service
d’incendie
essaiera toujours d’éteindre
le feu sans démolir le
bâtiment, parce que cela
facilite la détermination de la
cause de l’incendie plus tard.
Grâce au centre d’appels
d’urgence de ChaudièreAppalaches, (le CAUCA),
notre système 911, Eddie
peut appeler toute autre aide d’urgence
qui pourrait être nécessaire, comme une
ambulance, la Croix-Rouge ou HydroQuébec. Une fois que le feu est éteint, il
faut toujours nettoyer tout l’équipement
et s’assurer que tout est prêt pour le
prochain feu avant que les pompiers
puissent rentrer chez eux et se reposer.
En moyenne, les pompiers de Bury
pourraient être appelés à faire environ
60 heures de service par année, mais
l’année dernière a été inhabituelle en ce
que certains d’entre eux ont enregistré
jusqu’à 100 heures de travail. Dans les
grandes villes, les pompiers sont bien
payés avec avantages sociaux et
vacances, ne sont de garde que quelques
jours par semaine et sont libres de faire
ce qu’ils veulent en dehors de leurs
heures de travail. Dans les régions
rurales, même s’ils sont payés pour les
heures de travail et de formation, les
pompiers volontaires sont sur appel 24
heures sur 24 et sept jours sur sept.
Donc, la prochaine fois que vous
rencontrez un pompier, remerciez-le ou
elle pour son dévouement et son bon
travail à garder tous les citoyens d’ici en
sécurité.
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Get to Know the Bury Fire Department

W

hat do you know about the
Bury fire Department and
the volunteers who staff it? If you’re
like me, not much. Over the last 15
years or so, the Bury Fire Department
has been gradually changing for the
better. New trucks and other equipment
have been purchased. The firefighters
are regularly taking courses to upgrade
their skills and knowledge, and new
recruits are stepping up to add to the
personnel. The communication system
is improving. As of today, Bury’s team
includes 14 firefighters, 5 new trainees
and a truck driver, for a total of 20.
Three of them are women. Eddie
Jacklin, Bury’s fire chief, thinks that
this is more firefighters per capita than
most of the nearby towns, and he is
very proud of how well they work
together and how strong a team spirit
exists among them. Marilyn Matheson
also volunteers as secretary to the
department, which is a huge help for all
the paperwork.
I asked Eddie to explain what
happens when someone calls 911 for a
fire. Initially, all the firefighters are
informed of the fire by both radio and a
text message on their cell phones. The
text message gives the address and the
nature of the fire (for instance,
“chimney fire”, or “grass fire”). Eddie
then relays the message a second time
through the radio system, just to be sure
it has been received by everyone.
Firefighters who are close by will then
proceed to the station, dress in their
firefighting equipment, and drive to the
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fire. Firefighters who are too far away
to make it to the station quickly drive
directly to the fire.
But what if it’s the middle of the
day, and many of them are at work far
away or busy elsewhere? It turns out
that 5 or 6 of our firefighters work
within 10 minutes of the fire station, so
they can be counted on to arrive
quickly. Employers are legally obliged
to let firefighters leave work to go to a
fire, so those people come as fast as
they can. In addition, Bury has a mutual
aid agreement with Scotstown and
Hampden, where firefighters from all
three towns are automatically called out
to any fire in a residence on any of their
territories. For a major fire, Eddie can
also call in the departments from other
nearby towns. At the fire in the old
telephone exchange building (the grey
building across from the town hall that
burned last fall), there were also
firefighters from Scotstown, Hampden,
Dudswell,
Cookshire-Eaton,
East
Angus and Weedon.
Bury has 3 fire trucks: a tanker
truck that is always full of water, a
pumping truck and an equipment truck.
In addition, there are 2 portable
“pools”, which are filled with water to
create an on-site reservoir to aid in the
steady flow of water. In town, the
water comes from the hydrant system,
but in the country the water has to come
from any nearby water source, such as a
pond. The town is also working on
increasing the number of “dry

Bury’s IMAGE de Bury

hydrants” in the rural areas. This is a
system whereby a pipe is laid below the
frost line, that leads from a roadway
into a pond, to be able to pump out the
water from a point accessible to the fire
truck and in winter, without having to
break the ice first. So far Bury has
installed 4 of these, with others in the
planning stage.
The fire department will always try
to put the fire out without knocking
down the building, because that makes
it easier to determine the cause of the
fire later.
Through CAUCA (the
Chaudière-Appalaches Emergency Call
Center, our 911 system), Eddie can call
in any other emergency help that might
be needed, such as an ambulance, the
Red Cross or Hydro Quebec. Once the
fire is out, there’s still the work of
cleaning all the equipment and making
sure everything is ready for the next
fire before the firefighters can go home
and rest.
In an average year the Bury
firefighters might be called in to do
about 60 hours of duty, but last year
was unusual in that some of them
logged up to 100 hours. In the city,
firefighters are well paid with benefits
and vacation time, and when it’s not
their shift they’re free to do what they
wish. In rural areas, although they do
get paid for the hours they actually train
and work, volunteer firefighters are on
call 24/7. So next time you meet a
firefighter, thank him or her for their
dedication and good work in trying to
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Événements communautaires…..Community Events

L'avenir du Pen-Y-Bryn golf
de Bury

L

a municipalité de Bury étant propriétaire du terrain
de golf ainsi que du restaurant a tenu une réunion
d'information publique, l'automne dernier, concernant l'avenir
du golf. À la dernière réunion du conseil de ville, le maire M.
Walter Dougherty mentionnait qu'un citoyen de Bury a
démontré de l'intérêt pour opérer le golf et le restaurant cet
été.
Pour l'instant,
M. Daniel
Fréchette, conseiller
responsable du golf, souligne que les discussions vont bon
train.
Jouerons-nous au golf à Bury cette été.? Lisez le numéro
de mai pour d’autres nouvelles à ce sujet...

The future of the Pen-Y-Bryn
golf course

T

he municipality of Bury is the owner of the golf
course and the restaurant on the course. Last fall,
there was a public information meeting on the future of the
course At the last town council meeting, Mayor Walter
Dougherty mentioned that a citizen of Bury was interested in
operating the both the course and the restaurant this summer.
For the moment, Mr. Daniel Frechette, the councilor
responsible for the golf course stated that negotiations are ongoing.

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic
220, rue Principale Est,
bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0

Will we be playing golf this summer? Watch the May
issue for an update on this story...

Tél.: 819 875-5410
Sans frais: 1 800 567-3523
Téléc.: 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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Carnet social

F

élicitations à Annie Coates et Jeremy
Dougherty pour la naissance de leur fille Freya
née le 7 février, pesant 6 livres 13 onces, mesurant
52 cm. Une petite soeur pour Aysha and Maël.. Les
heureux grands-parents sont Johanne Lapointe
(Paul Downing), Kit Dougherty (Jody), Gordon
Coates and Linda St-Louis.

Social Notes

N
T

os pensées sont avec vous

hinking of you

Wanda Sylvester

C

ongratulations to Annie Coates and Jeremy
Dougherty on the birth of their
daughter Freya born Feb. 7th
weighing in at 6 lbs 13
ounces. A little sister for
Aysha and Maël. Proud
grandparents are Johanne
Lapointe (Paul Downing),Kit
Dougherty (Jody), Gordon Coates
and Linda St-Louis.

F

élicitations à Diane
Veilleux pour la naissance de
son fils Alexis né le 4 mars,
pesant 6 livres 8 onces,
mesurant 52 cm. Un petit frère pour Dylan, Sierra
and Mia. Les heureux grands-parents sont Beverly
Grey, Mike Surcon and grande tante Shirley Grey.

C

ongratulations to Diane Veilleux on the birth
of her son Alexis, born on the 4th of March and
weighing 6 lbs 8 ounces. A little brother for Dylan,
Sierra and Mia. Proud grandparents are Beverly
Grey, Mike Surcon and great aunt Shirley Grey.

IMPÔTS POUR LES
PARTICULIERS
Rapide, efficace, confidentiel
Cueillette et livraison à
domicile
Réjean Rousseau
Téléphone :
819-345-0990
Courriel :
perousseau@hotmail.com
March2017
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os sympathies aux familles et
aux ami(e)s de :
ur sympathies to the families
and friends of:
Ludovic Chagnon
Audrey Dougherty
Jacques Alain
Mary Smyth’
Alan Cox
Harris Nugent
Maria Erasin Garcia
Randy Williams

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

If you have news about the
citizens (present or past) of
Bury, let us know. It would be
a big help in keeping the social
notes up to date!
Call Lise at
819-872-3452 or e-mail
lisedougherty@gmail.com
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Nouvelles de la Société d’histoire et du patrimoine de Bury
Bury Historical and Heritage Society News

S

onnez la trompette! Il y a deux nouveaux membres
dans notre comité exécutif. Nous souhaitons la
bienvenue à madame Céline Martineau de Brookbury et à
madame Lucy Rivard de Canterbury. Madame Dominique
Lévesque conserve son poste d’administratrice. Wendy Oslon
conserve la vice-présidence, c’est la deuxième année de leurs
mandats. Ed Pedersen et Louise Touchette sont nouvellement
réélus. Alain Villemure, trésorier, ainsi que Joanne Chapman
Smyth quittent le comité exécutif, ils étaient tous les deux
membres depuis longtemps; ils seront amèrement regrettés.
Nous apprécions beaucoup la participation des membres
actifs. Alain Robert et Joanne nous ont promis de continuer à
être disponibles.
Les anciens présidents, Roch Lapointe et Guy Renaud se
sont récemment impliqués. Merci à tous ceux qui se sont
présentés à notre assemblée générale annuelle. Merci à
Christian Veilleux qui nous a présenté le rapport financier des
activités du comité de Canterbury pour l’année 2016.
Si vous souhaitez que l’histoire de votre famille fasse
partie des archives, s’il vous plaît téléphonez-nous au
819-872-3271 ou 819-872-3400 (anglais ou français). Le mois
dernier Dominique Lévesque a lancé un appel aux acteurs
(français, anglais ou bilingues), aux créateurs de costumes,
monteurs de scène, techniciens de son et d’éclairage et
bénévoles de toutes catégories pour monter une production
théâtrale. Bien que les appels ne pleuvent pas, nous avons reçu
quelques réponses. La SHPB parraine cet événement, eh oui, il
aura lieu en 2017. L’activité aura possiblement lieu à l’école
Pope Memorial et au Brookbury Hall. Les rumeurs circulant
sur la nature de la pièce sont vraies — un scandale royal avec
un brin de comédie et bilingue. Si vous êtes âgé de 6 à 96 ans,
téléphonez à Dominique au 819-872-3414 ou à Ed au
819-872-3400.
Nous prenons les réservations pour la soirée « L’histoire
de la foresterie de Bury » qui aura lieu le samedi 22 avril
2017. S’il vous plaît, téléphonez à Véronique au 819-5623388 pour réserver votre place. Durwood Dougherty et Roch
Lapointe raconteront quelques histoires et expliqueront le
tout.. Cet événement est parrainé par la SHPB et l’Association
forestière du sud du Québec. Il aura lieu au centre
communautaire Manège militaire, situé au 563 rue Main de
15 h à 21 h. Le coût d’entrée est de 5 $ (souper inclus). Si
vous désirez présenter un artéfact authentique, s’il vous plaît,
téléphonez à Alain Robert au 819-872-3490 ou à Roch
Lapointe au 819-872-3490. Vous devez réserver votre place.
Traduit par Andrée Audet
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S

ound the trum-pet!
There are two new
members on our Executive
Committee. We welcome
Mme Céline Martineau of
Brookbury, and Mme Lucy
Rivard
of
Canterbury.
Returning to the executive are Officer Dominique Lévesque,
Vice President Wendy Olson, in the second year of their
mandates, and newly re-elected are Ed Pedersen and Louise
Touchette. Leaving the executive committee are Treasurer
Alain Villemure and Officer Joanne Chapman Smyth, both
longtime members; both will be sorely missed. We also
appreciate very much the participation of active members,
Alain Robert and Joanne, who have vowed to continue to be
active. Also involved more recently are Ex-Presidents Roch
Lapointe and Guy Renaud. Thanks to all those who turned
out for our Annual General Assembly. Thanks also to
Christian Veilleux who gave a full accounting of the
Canterbury Committee's activities in 2016.
If you would like your family history to be archived,
please call us at 819-872-3271 or 819-872-3400 (English or
French).
Dominique Lévesque put out a call last month 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, and
while calls are not pouring in, we have had some response.
The BHHS is sponsoring this event and yes, it is to take place
in 2017, possibly at Pope Memorial School and Brookbury
Hall and the rumours circulating about the nature of the play
are true - a royal scandal, with a touch of comedy, and
bilingual to boot. If you are between the ages of 6 and 96, call
Dominique at 819-872-3414 or Ed at 819-872-3400.
The History of Forestry in Bury, taking place on
Saturday, April 22, 2017, is taking reservations - please call
Véronique at 819-562-3388 to book your place. Durwood
Dougherty and Roch Lapointe, amongst others, will lay it all
out for you and tell a few stories. There will be historical
displays 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 will be at the Bury Armoury Community Centre,
563 rue Main from 3:00 to 9:00 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).
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Le brunch de l’Image fût apprécié par tous
The Image Brunch was enjoyed by all

L

e dimanche 12 février, le brunch de la Saint-Valentin
qui est une levée de fonds pour l'Image de Bury a eu
lieu comme par le passé au Manège militaire.
Les membres du comité de l'Image étaient un peu inquiets
quant au bon déroulement de l'événement puisque, pour la
première fois, le brunch n'était pas organisé par Johanne
Smyth. Mais, grâce aux documents détaillés de celle-ci et au
bon sens d'organisation de Sue Renaud, présidente et de
Denise Trudel, secrétaire, le tout s'est déroulé sans anicroche.
La foule était plus importante que jamais avec 303 billets
vendus à des personnes désireuses de bien manger. Près de 40
bénévoles, de 10 à 75 ans, ont travaillé fort pour les nourrir.
L'équipe de la cuisine, composée de Eugenio, Julia et Fabian
Garcia, Sarah Cosman, Ed Pedersen et Lawrie Sakamoto ont
pu satisfaire à la demande, tout comme les serveurs de
nourriture et de café et ceux qui desservaient les tables dans la
salle. Nous remercions spécialement les plongeurs qui
travaillaient dans l'ombre de la caserne de pompiers assurant
ainsi la disponibilité de vaisselle et d'ustensiles propres.

Photos : Tony De Melo

Un gros merci à tous ceux qui ont aidé et à ceux qui ont
acheté des billets. À l'année prochaine!

O

n February 11 Bury’s Image once again hosted the
annual fundraising Valentine’s brunch at the
Armoury Community Centre. For the first time the event was
not organised by Joanne Smyth, so the members of the Image
committee were anxious about forgetting something
critical. But thanks to Joanne’s excellent documentation and
the efficient organising of president Susan Renaud and
secretary Denise Trudel, everything went off without a
hitch. The crowd was more numerous than ever, with 303
tickets sold to hungry brunchers. Close to 40 wonderful
volunteers, of all ages from 10 to 75 worked hard to make it
happen. The kitchen crew of Eugenio, Julia and Fabien
Garcia, Sarah Cosman, Ed Pedersen and Lawrie Sakamoto
were able to (just!) keep up with the demand, as were the busy
servers, coffee pourers and table cleaners out front. A special
thanks goes to our good-humoured team of dishwashers, who
labour unappreciated in the fire station making sure there is
always a stack of
clean plates out
front.
A huge thank
you to all those
who helped and to
those who bought
tickets. We hope
to see you next
year!
Kathie
McClintock
Les crêpiers—Ed Pedersen
et Lawrie Sakamoto
The Pancake Boys—
Ed Pedersen and
Lawrie Sakamoto

Merci à :
Thank you to:

La danse de la St-Valentin. / St. Valentine’s dance.
Fabian Garcia,
maître chef des
oeufs brouillés,
et Sarah
Cosman,
trancheuse de
quiche experte.
Fabian Garcia,
master chef for
scrambled eggs,
and Sarah
Cosman, expert
Quiche slicer.
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France Borgia
Simon Bouchard
Randy Chapman
Sarah Cosman
Jean-Pierre Dévaré
Tony De Melo
Walter Dougherty
Justin Dougherty
Lise Dougherty
Fabian Garcia
Julia Garcia
Kenyo Garcia

Lynne Grapes
Francine Pulinckx
Roselyne Hébert
René Hirbour
Dominique
Levesque
Vincent Marquis
Kathie McClintock
Edward Pedersen
Guy Renaud
Vanessa Randall
Susan Renaud

Lawrie Sakamoto
Mary Sakamoto
Marilyn Salter
Linda Shattuck
Larry Smith
Linda Travis
Denise Trudel
Elijah River Vallée
Jaya Vallée
Alain Villemure
Rose Villemure
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Je l’ai lu dans Farm Show

E

ncore une fois ce mois-ci, j’ai trouvé une description étonnante d’un nouveau produit dans le magazine Farm Show.
Je ne vends pas ces produits et ne peux pas me porter garant de leur fiabilité, mais je suis agréablement surpris à la
lecture de quelques idées présentées.
De la soudure avec de l’eau et de l’alcool?
Cet article peut intéresser quiconque a déjà soudé avec une torche. L’idée est d’utiliser comme combustible de l’eau et de
l’alcool à la place de l’acétylène et de l’oxygène.
La technologie a été développée par un physicien russe qui a travaillé dans le cadre du programme spatial et qui utilise le
carbone dans l’alcool pour réagir avec un arc électrique. Cette technique produit un arc d’une chaleur de 14 400 degrés, la
température la plus élevée sur le marché.
L’appareil à souder, appelé Multiplaz, a la taille d’une boite à pain, fonctionne sur 110 ou 220 volts et est livré avec 2
torches, une pour couper et l’autre pour souder. De plus, cet appareil peut utiliser une seule prise de 220 volts ou deux prises
de 110 volts.
Un autre aspect intéressant est que cet appareil peut remplacer la soudure TIG, MIG, à plasma et avec bâton et peut souder,
assembler et durcir l’acier et couper tout métal (aluminium, cuivre, acier inoxydable, fonte).
Parce que ces combustibles sont non toxiques, on peut utiliser cet appareil dans des espaces clos. Par exemple, un
plombier pourrait effectuer une réparation sous un lavabo ou dans une salle de bain.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller au site www.multiplaz.com
Lawrie Sakamoto

Avis de nomination
M. Yves Veilleux

Notice of appointment
Mr. Yves Veilleux

M.
Jean-Claude
Cassidy,
président
de
la
Caisse
Desjardins des Hauts-Boisés, a
le plaisir de vous annoncer la
nomination de M. Yves Veilleux
à titre de membre dirigeant au
conseil d’administration.
M. Veilleux agira à titre de
représentant au conseil d’administration pour la
municipalité de Bury. Il succède à M. Luke Fréchette.
M. Veilleux n’en est pas à sa première expérience chez
Desjardins, en effet, il a été président du conseil de
surveillance de la Caisse Desjardins de Montmagny
durant quelques années. M. Veilleux sera donc
responsable des demandes de dons et commandites
pour sa communauté et cela, pour les 2 prochaines
années. Établi à Bury depuis le printemps 2016, il
s’engage à coopérer au développement de la
collectivité et à vous représenter fièrement.
Nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues
dans la grande famille Desjardins.

Mr. Jean-Claude Cassidy, President of the Caisse
Desjardins des Hauts-Boisés, is pleased to announce
the appointment of Mr. Yves Veilleux as an executive
member of the Board of Directors.
Mr. Veilleux will act as a representative on the Board of
Directors for the Municipality of Bury. He succeeds Mr.
Luke Fréchette. This is not Mr. Veilleux’s first
experience with Desjardins, as he was Chairman of the
Supervisory Board of the Caisse Desjardins de
Montmagny for several years. Mr. Veilleux will
therefore be responsible for requests for donations and
sponsorships for his community for the next 2 years.
Based in Bury since the spring of 2016, he is
committed to cooperating in the development of the
community and to representing you proudly.
We wish him the most cordial welcome to the great
Desjardins family.
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I Read It in Farm Show

A

gain this month, I found an amazing description of a new product in ‘Farm Show’ magazine. I am not selling any of
these products and can’t vouch for how reliable they are, but I get a kick out of reading about some of the ideas
people come up with.

Welding with Water and Alcohol?
This article would be of special interest to anyone who has ever welded with a torch. What has been developed is a
technology that instead of using gas like acetylene and oxygen, uses only water and alcohol as the fuels.
The technology was developed by a Russian physicist who worked on the space program and uses the carbon in the alcohol
to react with the arc produced by the electricity. This produces an arc as hot as 14,400 degrees and is the hottest on the market.
The welder, called the Multiplaz is about the size of a bread box, runs on 110 V or 220 V and comes with two pistol like
torches, one for cutting and the other for welding. It does not even need a single 220 V power source, but can be connected to
two 110 V sources.
The other amazing feat is that it can replace TIG, MIG, Plasma, Stick, it and can weld, braze, harden steel and cut almost
any metal (like aluminum, copper, stainless steel, cast iron).
Because of the non-toxic nature of the fuels, welding can be done in enclosed spaces. For example a plumber could weld
under the sink or in a bathroom.
For further information you can go to www.multiplaz.com
Lawrie Sakamoto

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!
March2017

Bury’s IMAGE de Bury

13

Les ACEF lancent deux nouveaux
outils financiers
ACEF launches two new financial tools

L

es ACEF (Associations coopératives d’économie
familiale) réagissent au phénomène croissant de
l’endettement des aînés en lançant deux outils. L’outil Test éclair
sur votre santé financière est destiné aux aînés. Il permet de faire
un rapide bilan de la situation financière pour détecter des
situations problématiques. Un deuxième outil est destiné aux
intervenants et intervenants pour les guider vers des pistes de
solution. Les outils sont disponibles sur le portail des associations
de consommateurs toutbiencalcule.ca.
Les ACEF constatent que de plus en plus de personnes aînées
ont besoin de leur aide parce qu’elles sont endettées. Les chiffres
officiels confirment l’ampleur des problèmes financiers des aînés.
Par exemple, depuis 5 ans, les dettes à la consommation (hors
hypothèque) ont grimpé de 68 % chez les 65 ans et plus. Les dettes
hypothécaires sont aussi en hausse. Depuis 10 ans, le nombre de
faillites a bondi de 131 % chez les personnes âgées de 65 ans et
plus.
Face à cette situation, afin d’aider les aînés et les
intervenants, l’Union des consommateurs et l’Université de
Sherbrooke viennent de compléter un projet de recherche
collaborative intitulé Émergence de l’endettement chez les
aînés : bien comprendre pour mieux agir. Plus de 70 entrevues
individuelles ont été réalisées tant auprès de personnes âgées
que d’intervenants sociaux et du milieu financier. Les outils ont
été produits à partir des constats de cette recherche.
« Les trajectoires d’endettement sont influencées par des
facteurs sur lesquels les individus peuvent agir (comme les
habitudes de consommation et d’épargne, les connaissances sur
les produits de crédit) et par d’autres sur lesquels ils ont moins
de prise. Des événements inattendus et hors de contrôle
(maladie, séparation, perte d’emplois) sont souvent un facteur
de rupture qui entraîne une situation d’endettement.
L’endettement a presque toujours des impacts négatifs sur la
santé », explique Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF
Estrie.
L’existence d’un lien important entre l’endettement des
personnes aînées et le manque de planification de la retraite a
été confirmée dans l’étude. Selon la Régie des rentes du
Québec, presque une personne sur deux prend sa retraite à un
moment qu’elle n’avait pas réellement choisi et planifié. Trop
de gens ne sont pas préparés. Il faut une certaine planification
pour faire face aux changements dans les revenus, mais aussi
dans les dépenses à la retraite. Des dépenses liées au
vieillissement peuvent accaparer une part très importante des
revenus, une part qui pourrait ne pas être disponible si le
montant du remboursement des dettes est trop élevé.
Pour information : Sylvie Bonin, Coordonnatrice de
l’ACEF 819-563-8144
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T

he ACEF (Associations coopératives
d’économie familiale) are reacting to the
growing level of debt among seniors and present two
new products. The first, Test éclair sur votre santé
financière, allows seniors to get a rapid overview of
their financial situation and pinpoint areas where
action is required. The second tool is aimed at
persons who work with seniors in order to assist them
with their action plans. Both tools are available at
toutbiencalcule.ca.
The ACEF has noticed that more and more
seniors come to them for help in dealing with debt.
Official numbers confirm how widespread debt is
among seniors. For example, in the past 5 years, debt
Continued on page 15

Hommage à / Tribute to

Hank Williams
et
Patsy Cline
Avec / With

Ralph Steiner
and Laura Teasdale
Samedi, le 1er avril, 2017 à 19 h 30
Saturday April 1, 2017 at 7:30 p.m.
Centre communautaire de Sawyerville
Community Centre
Un spectacle seulement
One performance only
Admission :
10 $ réservé à l’avance / advance tickets
12 $ à la porte / at the door
Pour réserver vos billets, appellez
To reserve tickets call:
Elaine Lebourveau 819-563-8700.
Au bénéfice du musée de Eaton Corner
Benefit for the Eaton Corner Museum
Bury’s IMAGE de Bury
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Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

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

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

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

www.groupeproxim.ca

(other than mortgages) among persons 65
years and over has increased 68%. Mortgage
debts are also on the rise. In the past 10 years,
the number of bankruptcies has increased
131% among seniors.
In order to help seniors and the persons
who work with them, the Union des
consommateurs and the Université de
Sherbrooke have recently completed a
collaborative research project entitled:
Émergence de l'endettement chez les aînés:
bien comprendre pour mieux agir. Its findings
were the basis for the creation of the two
ACEF tools.
“The road to debt is influenced by factors
over which individuals have a certain control
(such as spending and saving habits,
knowledge of loan and credit products) and
other factors beyond their control. Unexpected
events (sickness, separation, job loss) often
cause a rift that can lead to debt. Having
substantial debts almost always has a negative
impact on a person’s health,” explains Sylvie
Bonin, coordinator of ACEF Estrie.
According to the study, there is an
important link between lack of retirement
planning and seniors’ debt. According to the
Régie des rentes du Québec, every other
senior has retired at a time that he or she had
not really chosen or prepared for. Too many
people are unprepared. A certain amount of
planning is necessary to face not only the
change in revenue, but also that of expenses
related to retirement. An important part of a
person’s revenue may be needed for expenses
related to aging and may not be available if the
amount required to reimburse debts is too
high.
Information : Sylvie Bonin,
Coordinator, ACEF 819-563-8144
March2017
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Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

Jolly Seniors 2 pm A‐C‐C
*Christopher Grey

Cookshire Fair Benefit
12 noon Lunch A‐C‐C
13 h 30 500 card party

27

G/O

G/O

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

28

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

21

*Todd Fisher
*Fern Gauthier

*Lou Bilodeau
*Robert Grey
*Sylvanne
L'Heureux

26

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

7

Tuesday
Mardi

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S
Athle c Associa on
7:30 pm A‐C‐C

14

20

Library 2 ‐ 4:30 pm

*Tristan Coates

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

19

*Mary Lebourveau

Daylight saving
L'heure avancée
2 h ‐> 3 h

13

*Wendy Olson
*Alain Villemure

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

Library 2 ‐ 4:30 pm

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

Écocentre
fermé
closed

12

5

Monday
Lundi

Sunday
Dimanche

R

R

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

29

*Desirée Quinn

Library
6 – 8 pm

Exercise l'Âge d'or
10h A‐C‐C

22

Bibliothèque
18 à 20 h

Seniors' Exercise
10 ‐ 11am A‐C‐C

15

Library
6 – 8 pm

Exercise l'Âge d'or
10 h à 11 h A‐C‐C

8

Bibliothèque
18 à 20 h

Seniors' Exercise
10 ‐ 11am A‐C‐C

1

Wednesday
Mercredi

R
Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

R

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S
*Be y Dougherty

30

*Athina Forget
*Diane Gauthier

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

23

*Kayla Bolduc
*Paige Matheson

16

*Alexandra
Dougherty

9

*Valérie Dougherty

Bury Women's
Ins tute 7:30 pm

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

Réunion de l'Image
19 h A‐C‐C

2

Thursday
Jeudi

Mars / March 2017

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

31

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

24

*Pat Sta on
*Nathan Taillon

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

17

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

10

*Marie‐Claude
Ares Vachon
*Liz Harrison
*Valérie Paré

3

Friday
Vendredi
Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am ‐ noon

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am ‐ noon
*Jean‐Yves Coté
*Valérie Sanders

25

*Jason Daigle‐Coates
*Kathleen Lapointe
*Anthony Loiselle

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

18

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

11

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

4

Saturday
Samedi

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

Mars 2017
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Easter
Pâques

G/O

Athle c Associa on
7:30 pm A‐C‐C

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

G/O ÉC

G/O

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

25

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

R

R

Biblio

18 h à 20 h

Exercise l'Âge d'or
10 h à 11 h A‐C‐C

26

Library
6 – 8 pm

Seniors' Exercise
10 ‐ 11 am A‐C‐C

19

*Kevin Vachon

Bibliothèque
18 à 20 h

Exercise l'Âge d'or
10 h à 11 h A‐C‐C

12

*Elijah Vallée

Library
6 – 8 pm

Seniors' Exercise
10 ‐ 11 am A‐C‐C

5

Bury Women's
Ins tute 7:30 pm

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

R

R

27
Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

*Sasha Taillon

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

20

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

13

*Fernande Gauthier

6

Le bureau de la
municipalité
Fermé / Closed

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

ÉC

Friday
Vendredi

28
Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H
*Jean‐Guy
Trépanier

21

*Nicole Fisher
*Jaya Vallée

Clogging 6:30 pm S‐V‐H

14

7

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

Thursday
Jeudi
Bibliothèque 10 h à midi

ÉC
Library 10 am ‐ noon

Bibliothèque 10 h à midi

ÉC

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

L'histoire fores er
Bury's forestry history
15 h‐ 21 h A‐C‐C

Library 10 am ‐ noon

29
Dance sponsored by
Pope Memorial School
A‐C‐C 9 pm ‐ 1 am

Bibliothèque 10 h à midi

*Millie Bishop
*Isobel Laroche

22

*Doreen Lloyd

15

*Adrien Girard
*Gisële Pelle er

8

*François Jacques
*Joanne Smyth

1

Saturday
Samedi

*Caleb Goddard
Réunion de l'Image
*Michael Coates
*Aedhan Lafond
7 pm A‐C‐C
*Thérèse Dos e
*Diane Tremblay
*Mike Goddard
*Gisële Lapointe
G/O: Regular Garbage/Ordures domes ques R Recycling/Récupéra on *Birthdays/Anniversaires
C‐C: Centre culturel uni de Bury / Bury United Cultural Centre P‐M‐S: Pope Memorial School / École Pope Memorial
A‐C‐C: Armoury (Manège militaire)/ Centre communautaire / Community Centre
S‐V‐H : Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau municipal) C‐L‐C: Community Learning Centre (P‐M‐S)

*Judy Sta on
*Olivia Sylvester
*Magalie Vachon

ÉC
Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

*Janet Dougherty

18

ÉC Écocentre

Wednesday
Mercredi

mardi au vendredi / Tuesday ‐ Friday
8 h 30 au 16 h 30
les samedis / Saturdays
8 h 30 au midi

Tuesday
Mardi

*Alexandre Blais
*Ghyslaine
Poirier Brochu
*Shelley Chapman
*Jessy Paré

4

11

Bibliothèque14 à 16 h 30

24

Jolly Seniors
2 pm A‐C‐C

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

17

Bibliothèque
14 à 16 h 30h

G/O

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

Library 2 ‐ 4:30 pm

10

3

*Walter Dougherty
*Roch Lapointe

30

*Louise
Landreville

16

*Catherine
Dougherty

9

*Mitchel
Charron

2

Monday
Lundi

ÉC
Écocentre
Horaire régulier / Regular hours
Mardu 18 avril
au samedi 28 october

Sunday
Dimanche

Avril / April 2017
Tear out the calendars and stick them to the fridge!

17

18
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28

21

*Mike Goodin
*Makayla
Grapes
*Mathieu Paré

14

7

Sunday
Dimanche

29

Bibliothèque
14 à 16 h 30

Le bureau de la
municipalité
et Biblio/Library
Fermé / Closed
*Jacques Lapointe

22

Bibliothèque
14 à 16 h 30
Jolly Seniors 2 pm A‐C‐C
*Patrick Blais

15

*Dwayne Harrison

Library 2 ‐ 4:30 pm

G/O

*Dominique St‐
Arnaud

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

30

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

23

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

16

*Félix Bergeron
*Charlo e Bergeron
*Gilles For n
*David Gagnon
*Luc Vachon

Associa on Athlé que
19 h 30 A‐C‐C

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

9 Gros rebut

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S
*Leland Benne
*David Cosman

8 Big Garbage

2

Bibliothèque14 à 16 h
Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A‐C‐C
*Caitlin Goddard
*Jean Vallée

Tuesday
Mardi

1

Monday
Lundi
R

R

Bibliothèque
18 à 20 h

G/O

31

Library
6 pm ‐ 8 pm

R

*Rocky Coates

24

Seniors' Exercise
10‐11am A‐C‐C
Library
6 pm ‐ 8 pm

17

Exercise l'Âge d'or
10 h A‐C‐C
Bibliothèque
18 à 20 h
*Shirley Quinn

10

Seniors' Exercise
10‐11am A‐C‐C
Library
6 pm ‐ 8 pm
*Wanda Parsons
*Linda Sylvester

3

Wednesday
Mercredi
R

Bury WI 7:30 pm

Badminton
19 h P‐M‐S

Réunion de l'Image
19 h A‐C‐C

R

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

Badminton
7 pm P‐M‐S

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

Friday
Vendredi

26

*Caroline Bégin
*Marie Claude Bégin
*Jean‐Guy Guille e

19

12

5

mardi au vendredi /
Tuesday ‐ Friday
8 h 30 au 16 h 30
les samedis / Saturdays
8 h 30 au midi

Écocentre

Réunion de l'Image
19 h A‐C‐C
*Amelie Blais
*Audrey Walker

25

Badminton
19 à 21 h P‐M‐S
*Jacinthe Audet
*Cody Powers

18

11

*Julia Garcia

4

Thursday
Jeudi

Mai / May 2017

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am ‐ noon

Library 10 am ‐ noon

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

*Guylaine Beaulieu
*Charles Grégoire Jacques
*Barbara Harrison
*Robert Harrison
*John Quinn

27

Bibliothèque 10 h à midi

20

*Pauline Gagné
*Shawn Lowe

13

*John Lowe

6

Saturday
Samedi

Événements communautaires…..Community Events

Chronique de la bibliothèque municipale
Bury Municipal Library Bulletin
L’heure de conte

I

l y aura deux heures de conte à la bibliothèque pour
les enfants de 4 à 7 ans, les vendredi 24 mars et 21
avril, à 13 h 15. Les parents et enfants sont bienvenus de se
joindre à nous.

Story Hour

T

here will be two story hours at the library for children
4-7 years old on Friday, March 24 and Friday, April
21 at 1:15 p.m.. Parents and children are welcome to join us.

Nouveau dans Zinio
N’oubliez pas que, avec votre numéro d’abonnement à la
bibliothèque, vous pouvez télécharger gratuitement des
revues sur votre tablette ou votre liseuse. Il s’agit d’aller au
site du Réseau biblio de l’Estrie, de cliquer sur l’onglet
“Livres et ressources numériques”, et de suivre les
instructions à l’écran. Les derniers 4 chiffres de votre
numéro de membre forment votre NIP. Si vous éprouvez de
la difficulté, venez à la bibliothèque avec votre tablette et on
vous aidera. Voici quelques titres disponibles en français :
Marie-France

New in Zinio
Don’t forget that your membership number at the library
entitles you to download recent numbers of popular magazines
on to your tablet or reader, and it’s free! Just go to the website
of the Réseau biblio de l’estrie, click on “Livres et ressources
numériques”, and follow the einstructions on the screen. Your
NIP is the last 4 digits of your membership number. If you get
stuck, bring your tablet to the library and someone will help
you to get started. Here are a few of the titles available:
O, the Oprah Magazine
Car and Driver

Quadnet.ca

Horse and Rider

Science & Vie

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
March 2017
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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

V

Liaison santé

euillez prendre note que la prochaine session de
Liaison Santé aura lieu le mercredi 19 avril, de
11 h 30 à 14 h. Le sujet et le conférencier n’ont pas encore été
confirmés.

Health Link

P

lease note that the next session of Health
Link will take place on Wednesday, April
19 from 11:30 - 2:00 p.m. The topic and guest speaker have
yet to be confirmed.

PILATES – Cours de yoga
Cours donnés par une instructrice certifiée, Cat Hamilton.
Les mercredis à 18 h, du 8 mars au 10 mai (il n’y aura pas
de cours les 5 et 12 avril).
Les cours se donnent à l’école Pope Memorial située au
523, rue Stokes à Bury. Tout le monde est bienvenu!

PILATES-Yoga Classes

Coût : 64 $ pour 8 cours ou 10 $ à chaque cours.
Pour plus d’information, appelez le 819-872-3771 ou
envoyez un courriel à : fessendenk@etsb.qc.ca

With certified instructor, Cat Hamilton.
Wednesday 6:00 p.m.,
March 8 - May 10 (no classes April 5 & 12)

Cours sur la sécurité des armes à feu et
cours de chasse
Les cours sont donnés en anglais.
Les 13 et 14 mai à l’école Pope Memorial située au 523
rue Stokes à Bury.
L’inscription et le paiement doivent être effectués chez
Pro-Nature-Scie à Chaîne Claude Carrier à Cookshire.

at Pope Memorial Elementary, 523 Stokes, Bury
Everyone is welcome
$64 for 8 classes or $10 for drop ins.
For more info, call 819-872-3771
Or email: fessendenk@etsb.qc.ca

Firearms Safety and Hunting Course

Q.F.A. Farm. Food. Forum.

In English
May 13 - 14 at Pope Memorial, 523 Stokes, Bury, Qc.

Thursday, March 30
7:30 p.m.
CLC room at Pope Memorial Elementary
Conférence présentée en anglais

“Sustainable Agriculture and
Organic Production”
Join us on March 30 for a live presentation via video conference.
These Forums provide a chance for farmers and other interested
community members to meet together to listen to experts in their
fields and to participate in questions and answers.
Everyone is welcome. Refreshments are served.

20

Registration and payment should be made at “Pro-NatureScie a Chaine Claude Carrier”, Cookshire, Qc.
Tel 819-875-3847
BADMINTON
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Tuesdays & Thursdays, 7-9 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.
Bury’s IMAGE de Bury
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Pope Memorial Elementary School

Benefit Dance / Danse bénéfice
April 29, 2017, 9:00 p.m.‐ 1:00 a.m.
29 avril 2017 de 21 h à 1 h
Bury Armoury Community Center
Centre communautaire du Manège militaire de Bury
Tickets $7 /Billets : 7 $
Music/ Musique: Mike Patrick & Kylie Côté.
‘Double or Nothing’

Everyone Welcome! Bienvenue À Tous!
B.Y.O.B
March2017
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Compte rendu de l’almanach du cultivateur
The Farmer’s Almanac Report
16 – 22 mars : Pluie, changeant en neige, suivie de rafales
23 - 31 mars : Averses de neige, températures froides
1 - 6 avril : ensoleillé, temps frais
7 - 17 avril : quelques averses de pluie, temps frais
18 - 24 avril : Ensoleillé, températures plus douces
25 - 30 avril : pluvieux, frais
1 - 4 mai : ensoleillé, temps frais
5 - 12 mai : quelques averses de pluie,
plus doux
13 - 14 mai : ensoleillé, temps doux

March 16 – 22: Rain changing to snow followed by flurries
March 23 – 31: Snow showers and cold
April 1 -6: Sunny but cool
April 7 – 17: A few showers and cool
April 18 – 24: Sunny with warmer temperatures
April 25- 30: Rainy periods and cool
May 1 – 4: Sunny and cool
May 5-12: Scattered showers and warmer temperatures

Brunch du printemps
Spring Brunch
Dimanche, le 23 avril, 2017, de 11 h à 13 h 30
Sunday April 23, 2017, 11 a.m. to 1:30 p.m.
Centre communautaire de Bulwer
Community Centre
Tout est fait maison
All the good homemade food you remember
Admission : Adultes 10 $, Enfants 5 $
Admission is $10 for adults, $5 for children.
Bénéfice pour le musée de
Eaton Corner
Benefit for the Eaton
Corner Museum

22
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Le groupe Bury Sunrays vous invite!
Invitation from the Bury Sunrays

E

D

st-ce que vous vous reconnaissez ici?



Vous êtes une personne de 65 ans et plus vivant
seule à domicile, ayant des problèmes de santé ou
vivant de l’isolement.



Vous êtes une personne de 65 ans et plus, ne vivant
pas seule à domicile, mais ayant des problèmes de
santé.



Vous êtes une personne physiquement handicapée
ou gravement malade demeurant à domicile, peu
importe votre âge.

Vous pourriez recevoir des visites, des appels et
participer à l’occasion à des repas ou activités que le
groupe Bury Sunrays du Centre d’action bénévole
organise pour les aînés de la municipalité afin de briser
l’isolement de ceux-ci.
Les services sont offerts gratuitement
francophones et aux anglophones.

oes this sound as if it might describe you?



You are a person 65 years old and over and able to live alone in
your home, but have health problems or are living in isolation.



You are a person 65 years and older, who does not live alone in
your home, but has health problems



You are a person who is physically handicapped or gravely ill,
regardless of your age.

You could receive visits, calls and occasionally attend meals or
activities that the Bury Sunrays organize for the seniors of the
municipality to break their cycle of isolation.
The services are offered free to all French and English speaking
persons.

aux

Interested people can contact:
Florence Frechette at: 819-872-3783
Translated by F. Crichton

Les personnes intéressées peuvent communiquer
avec Florence Frechette au 819 872-3783.

150 Angus sud #10
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
1-800-567-3435
Fax: (819)872-3278

Garderie Lady Bug

East Angus (QC) J0b 1R0

Prop. René Couture, Prop.

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

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

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

Lisette Roy

March2017

Rte 214 Bury

(819) 872-1133

Bury’s IMAGE de Bury

Visitez IGA.net

Société des alcools
du Québec
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Achat et vente de bois antique

This job offer is for a student who will recruit, train and
supervise high school students for summer work in the community.
Working French is required.

Marie-Claude Vézina
Propriétaire

(BOIS DE GRANGE ET
DE VIEILLE MAISON)

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

SUR RENDEZ-VOUS

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

Sur Facebook

“500” CARD PARTY & SOUP AND
SANDWICHES

SOUPE ET SANDWICHES & PARTIE DE
CARTES « 500 »

Tuesday, March 20, 2017

Mardi le 20 mars 2017

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

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

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

For for the benefit of EXPO COOKSHIRE
All Welcome!
24

B ALDW IN
R ÉC UPÉ RATI ON

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

Au profit de l’EXPO COOKSHIRE
Bienvenue à tous!
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.
EASTER SERVICES
April 13
April 14
April 16
April 16

Maundy Thursday 7 p.m. Sawyerville
Good Friday 10:30 a.m. Cookshire
Easter Sunrise Service and breakfast
6:00 a.m. at the Sawyerville Manse
Easter Service 10:30 a.m. Cookshire

ALL ARE WELCOME

March2017
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Sauté au poulet et aux noix
5 c. à soupe d’huile d’arachide
½ c. à thé de piment de Cayenne, séché,
ou autre huile
écrasé
5 c. à thé de sauce soya
1 oignon (moyen)
3 c. à thé de fécule de maïs
1 gousse d’ail émincée
2 poitrines de poulet, désossées.
½ lb de brocoli frais
sans la peau.
½ tasse de bouillon de poulet
½ tasse de noix hachées grossièrement
½ c. à thé de gingembre moulu
Riz chaud cuit
Couper le poulet, le brocoli et l’oignon en cubes de 1 pouce. Mélanger 1 c. à soupe d’huile, 2 c. à
thé de sauce soya et 1 c. à thé de fécule de maïs dans un bol. Ajouter le poulet et réfrigérer durant
30 minutes. Mélanger le bouillon de poulet avec le gingembre, 3 c. à thé de sauce soya et 2 c. à thé
de fécule de maïs dans un petit bol et mettre de côté. Faire chauffer 4 c. à soupe d’huile dans une
casserole ou un wok. Ajouter le poulet, le piment de Cayenne et sauter jusqu’à ce que le poulet ne
soit plus rosé. Retirer le poulet et réserver. Ajouter le brocoli et sauter jusqu’à ce qu’il soit tendre.
Ajouter le poulet et le reste du mélange de bouillon. Cuire en brassant jusqu’à ce que le bouillon
épaississe. Ajouter les noix. Servir avec le riz.
Eileen Bucklin
Traduit par Andrée Audet

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

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

819-872-3292
Cell. : (819) 570-3651
26

Récupération de
carcasses d’autos
et de vieux fer.
850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0
Bury’s IMAGE de Bury
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Chicken Walnut Stir-fry
5
5
3
2

tbls. peanut or other oil
tsp. soy sauce
tsp. cornstarch
whole chicken breasts,
boned and skinned
½ cup coarsely chopped walnuts
Hot cooked rice

½ tsp. dried, crushed red pepper
1 medium onion
1 clove garlic, minced
½ lb. fresh broccoli
½ cup chicken broth
½ tsp ground ginger

Cut the chicken, broccoli and onion into 1 inch pieces. Mix 1 tbl. oil, 2 tsp soy
sauce and 1 tsp cornstarch in a small bowl. Add chicken mix to coat and refrigerate
for 30 min. Mix chicken broth, ginger,3 tsp soy sauce and 2 tsp cornstarch in small
bowl and set aside. Heat 4 tbls. in skillet or wok. Add chicken and red pepper and stirfry until chicken is no longer pink. Remove chicken and set aside. Add broccoli and stir
-fry until tender. Add chicken and broth mixture. Cook, stirring constantly, until
thickened. Stir in walnuts. Serve with rice.
Eileen Bucklin

March 2017
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Carnaval

Carnaval d’été ou d’hiver? 18 degrés!!Winter Carnival or summer? 18 degrees!!

Brunch

Carnival

Où est Charlie? Where’s Waldo?
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Program
15 h 00
15 h 40
16 h 05
17 h 00

18 h 00
18 h 45
20 h 30

Opening
Roch Lapointe:
The Lapointe family’s arrival in Bury
Durwood Dougherty:
Lumber Camps and Log Drives
Michel Hébert
The evolution of the forest in the Eastern
Townships
« Camp Style » Supper
Documentary film:
L’Homme des Bois
Drawing of door prizes

