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Éditorial…..Editorial

ÉDITORIAL
EDITORIAL
nous avons déménagé de
Q uand
Montréal à Bury il y a plus de
40 ans, nous avons été surpris et ravis de
l’accueil de nos voisins sur la 108. À
peine une semaine après notre arrivée,
presque tous étaient venus se présenter,
plusieurs apportant quelques produits
frais de leurs jardins; tous nous ont fait
nous sentir à l’aise et les bienvenus dans
notre nouvelle maison.
Nous regrettons souvent « le bon
vieux temps », mais c’est une coutume
des gens de la campagne que je vois se
perdre avec beaucoup de regret. En
2014, prenez-vous le temps de vous
arrêter et d’aller souhaiter la bienvenue
à un nouveau voisin? Malheureusement,
je suis forcée d’admettre que nous le
faisons de moins en moins. Et les
nouveaux arrivants, s’ils viennent d’une
ville où souvent on ne connaît pas son
voisin, vont hésiter à participer aux
activités communautaires. Le monde a
changé, nous aussi, mais ne serait-il pas
plaisant de garder au moins les
traditions de « bon voisinage » dans une
petite communauté telle que la nôtre?
C’est ce que l’Image essaie de faire en
offrant un panier de bienvenue à chaque
nouvel arrivant, mais nous avons besoin
de votre aide pour connaître l’arrivée
des nouvelles familles à Bury et pour
qu’elles se sentent bienvenues ici.

W

hen we moved from Montreal to Bury over 40 years ago, we were
surprised and delighted by the welcome we received from our neighbors
on the 108. Within a week of our arrival, nearly all of them had stopped in to
introduce themselves, many bringing some fresh produce from their gardens, all of
them making us feel comfortable and welcome in our new home.
We often bemoan “the good old days”, but this is one habit of country folks that
I really do regret to see waning. In 2014, do you take the time to stop in and greet
new neighbors? Unfortunately, I am forced to admit, we do so less and less. And
newcomers, if they come from the city where one often does not know the
neighbors, often hesitate to participate in community events. The world has
changed, and so have we, but wouldn’t it be nice to keep at least some of that
tradition of ‘neighbourliness’ in small communities like ours? This is what the
Image tries to do by bringing our welcome baskets to new homeowners, but we need
your help in letting us know when new families move in, and in making newcomers
feel welcome here.
Don’t forget to look at the announcement on the back of this issue! Please dress
up warmly and bring your family and friends (and new neighbors!) to join us for an
old-fashioned carol-sing at the new gazebo in the park on December 14 at 5:00.
We’ll have hot chocolate and Christmas cookies and songs of the season to share.
Let’s create a new tradition in our community!
Susan Renaud

N’oubliez pas de regarder l’annonce
au dos de cette édition! S’il vous plaît,
habillez-vous chaudement et amenez
votre famille et vos amis (et nouveaux
voisins) se joindre à une chorale de
chants comme dans le bon vieux temps,
au nouveau kiosque du parc, le 14
décembre à 17 h Nous aurons du
chocolat chaud, des biscuits de Noël et
des chansons de saison à partager.
Créons une nouvelle tradition dans notre
communauté!

Ouvert de
8h à 21h

Susan Renaud
Traduit par Danielle Rodrigue
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L’ASSISTANCE AU JOUR DU SOUVENIR FUT PLUS GRAND QUE JAMAIS
LARGE ATTENDANCE MARKED BURY’S REMEMBRANCE DAY CEREMONIES

L

e Centre communautaire du Manège militaire à Bury
a accueilli au-delà de 150 personnes le dimanche,
9 novembre pour les cérémonies du jour du Souvenir. Nos
vétérans et d’autres membres de la Légion canadienne ont
accueilli les porteurs de drapeaux qui ont présenté les
drapeaux du Canada et du Québec. M. Richard Grey,
président de la Légion, M. le maire Walter Dougherty et
d’autres invités ont parlé de l’importance d’honorer les
hommes et les femmes qui ont servi dans les deux guerres
mondiales, ainsi que la guerre de Corée, les missions
canadiennes des Nations Unies, et bien sur plus récemment les
guerres en Afghanistan et en Iraq. Les deux soldats canadiens
qui ont été tués en octobre à St-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa
ont été mentionnés avec respect.
Les étudiants de l’école Pope Memorial ont récité le
poème In Flanders Fields. La cérémonie s’est terminée avec
la pose des couronnes par des individus et des groupes
communautaires au cénotaphe devant la salle.

O

ver 150 people crowded into the Armoury
Community Centre on Sunday, November 9 for the
Remembrance Day ceremonies in Bury. Our veterans and
other members of the Canadian Legion welcomed the colour
party who marched into the building with the flags of Canada
and Quebec. Richard Grey, president of the Legion, Mayor
Walter Dougherty, and other invited guests spoke about the
importance of honouring the men and women who served their
country in World Wars I and II, as well as the Korean war,
Canada’s peacekeeping missions, and of course most recently
in Afghanistan and Iraq. The two soldiers who were killed in
October in St-Jean-sur-Richelieu and Ottawa were respectfully
remembered.
This year the famous poem In Flanders Fields was recited
by pupils of Pope Memorial School. Finally, wreaths were
laid by individuals and community groups in front of the
cenotaph outside the hall.

Photos: Joanne Smyth and Denise Trudel
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L’AUTOMNE DANS LE NORD-OUEST
FALL IN THE NORTHWEST

L

T

’autre jour, en roulant vers l’ouest dans la chaîne des
Cascades, dans le sud de l’Oregon, des hauteurs du
désert où nous habitons en direction de la vallée de la rivière
Rogue, je pensais à ce moment de l’année dans les Cantons de
l’Est. Aucun automne n’est plus beau que celui des Cantons de
l’Est. La campagne scintille de rouge, de rouille, de jaune et de
plus de couleurs que j’en trouve dans ma grande collection de
courtepointes. Comme je m’ennuie de cet endroit fabuleux!

he other day, driving west across the Cascades
Mountains in southern Oregon from the high desert
where we now live to the valley of the Rogue River, I thought
about this time of the year in the Eastern Townships. No fall
can come close to this special land for utter beauty of the
countryside, glowing with brilliant reds, rusts, and yellows,
more colors than I can find in my extensive collection of
quilting fabrics. How I miss this treasured place.

Après ce moment de douce nostalgie, je regarde autour de
moi : je conduis sur une autoroute à deux voies, bordée par des
pins de très grande taille qui nous laissent à l’occasion
entrevoir le sommet majestueux des montagnes. Ce n’est pas
la beauté des Cantons de l’Est, mais ici aussi, à sa manière, la
vue est absolument magnifique.

After that moment of sweet nostalgia I looked around
me. I was driving along a two lane highway lined with
incredibly tall pine trees which from time to time would open
up enough to see the picture-perfect mountain tops. Not the
beauty of the Eastern Townships, but here was a magnificence
unsurpassed in its own way.

Comme je suis chanceuse d’avoir en mémoire ces deux
paysages incroyables!

How fortunate I am to have both experiences as part of
my memory.

Eileen Bucklin

Eileen Bucklin
Traduit par René Hirbour

Garage
Gaétan Richard enr.
Depuis 1987

Débosselage - Peinture
Mécanique - Soudure
Antirouille
1071, Route 108
Bury (Qué)
J0B 1J0
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Bodywork - Painting
Mechanical - Welding
Rustproofing
Tél. : (819) 877-3500
Fax : (819) 877-3177
Cell. : (819) 572-4107
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Quatre étudiants de Bury élus “membres du Parlement” à la Cité École
Four students from Bury elected “Members of Parliament” at the Cité-École

L

Quatre étudiants de Bury sont membres du parlement à l’école. De gauche à droite:
Angélica Boutin, ministre de l’adaptation scolaire, Saskia Lemay, ministre de 5e
secondaire, M. Walter Dougherty, maire de Bury, Kathia Nadeau, ministre des activités
culturelles et Antoine Nicol, ministre de 2e secondaire
Four students from Bury were elected to the parliament of the Cité-école. From left to
right: Angélica Boutin, minister of « adaptation scolaire », Saskia Lemay, minister of
Secondary 5, Mr. Walter Dougherty, mayor of Bury, Kathia Nadeau, minister of cultural
affairs and Antoine Nicol, minister of Secondary 2.

783, rue McIver
819 872-3436

Est-ce que vos pneus indiquent ce
pictogramme?
Il sera obligatoire sur tous les pneus à
partir du 15 décembre !

Do you have this icon on your tires?
It will be required starting on
December 15th!
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e 28 octobre dernier à la salle
Jacqueline-Loiselle de la Cité
-école, les 14 ministres du Parlement
au secondaire ont prêté serment afin
d’officialiser leur rôle devant de
nombreux assistants.
M. Alain
Robert, attaché politique de M. Jean
Rousseau,
député
fédéral,
Mme Mélanie St-Pierre, attachée
politique de M. Ghislain Bolduc,
député provincial, Mme Nicole
Robert, préfet de la MRC du HautSaint-François et des maires des
municipalités étaient présents pour
l’occasion. Les élus du Haut-SaintFrançois et les élus de la Cité-école
ont à cœur le développement de leur
communauté et l’amélioration de la
qualité de vie de leur citoyennes et
citoyens. Des préoccupations telles
que l’environnement, la santé, la
culture, les sports sont à l’honneur
dans les deux cas.

O

n October 28, at the salle
Jacqueline-Loiselle of the
Cité-école, a large audience was present
to watch the 14 ministers of the school
parliament take their oath of office.
Mr. Alain Robert, attaché to Mr. Jean
Rousseau, the federal member of
parliament, Mme Mélanie St-Pierre,
attaché to Mr. Ghislain Bolduc, member
of the National Assembly, Mme Nicole
Robert, prefect of the MRC Haut-SaintFrançois were present along with
several of the mayors of municipalities
served by the school. The publicly
elected deputies and mayors and the
elected students share the same goals of
developing their communities and
improving the quality of life for their
citizens. Health, the environment and
sports are high priorities for both
groups.
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UNE
A

MYSTÉRIEUSE COLLECTION DE DESSINS DATANT DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

MYSTERIOUS COLLECTION OF DRAWINGS FROM

I

l y a quelques mois, le professeur Marcus Millwright
préparait des documents à l’intention de ses étudiants
en histoire de l’art, à l’université de Victoria (C.B.). Le Pr
Millwright est un spécialiste de l’art islamique et c’est donc
par hasard qu’il a découvert deux carnets extraordinaires
dans la bibliothèque de son département. Ils contiennent
environ 130 dessins (au crayon et à l’encre) ou aquarelles,
décrivant la vie quotidienne pendant la « Grande » guerre,
sous un jour péniblement réaliste ou au contraire
humoristique, avec de véritables caricatures d’officiers ou
de ses frères d’armes. Ces dessins et aquarelles ont été faits
en 1917-1918, probablement sur le front, près d’Ypres en
Belgique. On ne sait quasiment rien de leur auteur sinon ses
initiales, JM, et le fait qu’il a survécu à la guerre et a donné
ces carnets à sa fille Adèle. Nul ne sait comment les carnets
sont arrivés à la bibliothèque dans les années 1960. JM
appartenait probablement à la Cavalerie ou à l’artillerie de
campagne; il était possiblement un dessinateur
professionnel.
Le Pr Millwright a utilisé son savoir-faire pour tenter
d’identifier JM, mais sans succès. En conséquence, le
département d’histoire a décidé de mettre en ligne
l’ensemble de ces images, en espérant que quelqu’un
pourrait les aider à en savoir plus sur leur auteur.
Mais, même si vous n’avez pas la moindre idée sur qui
était JM, ces images en valent bien des douzaines d’autres et
méritent un petit détour sur un site qui leur est dédié à
l’adresse

WW1

A

few months ago, Professor Marcus Millwright was
preparing some material for his students in history
of arts, at the University of Victoria, B.C. Prof. Millwright is a
specialist of Islamic art, but it was he who stumbled upon two
extraordinary sketchbooks in the department library. They
contain about 130 drawings (pencil, ink) and watercolours,
some painfully realistic of everyday life at war, other closer to
caricatures, making fun of officers or fellow soldiers. They
were made in 1917 and 1918, probably on the front lines
around Ypres, in Belgium. Nothing is known about the man
who created those images, but his initials, J.M, and the limited
facts that he survived the war and gave the sketches to his
daughter called Adele. There are no records of how they
landed on library shelf in the 1960s. JM was probably a
member of the Royal House Cavalry or the Royal Field
Artillery, and quite probably a professional artist.
Prof. Millwright has used his research skills to try to
identify the man, but so far to no avail. Therefore the history
department decided to put all the drawings online, hoping that
someone could help them learn more about the author.
Even if you don’t have a clue on who JM was, the images
are worth dozens of photos, and they are definitely worth
visiting at this dedicated website at:
http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/JM%20Web/index.htm.
Hervé Du Verle

http://spcoll.library.uvic.ca/Digit/JM%20Web/index.htm

Les images redécouvertes à Victoria (C.B.) d’un témoin inconnu du front pendant la 1re Guerre Mondiale.
The rediscovered images in Victoria (B.C.) of an unknown witness of the French front during WW1
Tous les images / All images: ©2004-2009 by University of Victoria, Special Collections
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Une ferme pour les jeunes

A farm for our youth

Cadeaux qui viennent en aide aux jeunes

A gift that supports our farm

La ferme aux Champêtreries, sise sur le chemin Island
Brook, contribue à l’économie selon des valeurs sociales et
environnementales en misant sur les jeunes, leurs capacités et
leur créativité. La ferme aux Champêtreries est un OBNL
(organisme à but non lucratif) qui est une organisation
d’insertion pour les jeunes de 18 à 30 ans et de formation à
l’emploi en lien avec la production végétale et la
transformation alimentaire.

The Champêtreries, located on the Island Brook road,
contributes to the local economy while supporting social
and environmental values. We focus on young people,
their capacities and their creativity. The Champêtreries is
a non-profit organization for the social integration of
people 18 to 30 years old, who receive training in
employability through food production and transformation.

La ferme produit les marques l’Herborerie et les
Champêtreries.
La ferme permet à de nombreux jeunes entre 18 et 30 ans
de trouver leur place en tant que citoyens actifs, mais surtout
de retrouver confiance et estime d’eux-mêmes. Le
décrochage scolaire est un enjeu de taille depuis plusieurs
années. La ferme aux Champêtreries fait partie de la solution.
En offrant un superbe panier-cadeau à l’un de
vos proches, vous aidez une entreprise locale
qui vient en aide à nos jeunes.
Merci!

We produce products with the labels l’Herborerie and
Champêtreries.
The farm has helped many young people from the
region to develop into productive citizens and to gain selfconfidence and self-esteem. For years dropping out of
school has been a problem. The Champêtreries is part of
the solution.
By offering one of our magnificent gift
baskets this holiday season, you will be
helping a local organization to continue
supporting our young people!
Thank you!

Le prix des paniers varie entre 20 $ et 130 $. Pour une
commande ou pour recevoir notre catalogue par
courriel, contacter Linda Thibault, directrice au
819-872-1187 ou ferme@champetreries.com.

The price of the baskets varies from $20 to $130. To
order, or to receive our electronic catalogue, contact
Linda Thibault, director at 819 872-1187 or
ferme@champetreries.com

La plus belle aventure qui soit est la
réalisation de nos rêves et de leur
potentiel.

The most beautiful adventure is reaching for our
dreams and their potential.

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

November 2014
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Josée Prévost avec ses filles Andrée à gauche et Mary-Lee à droite.
Son mari Pascal Martel et son fils Gabriel étaient absents.
Josée Prévost with her daughters Andrée on the left and Mary-Lee
on the right. Her husband Pascal Martel and son Gabriel were away
from home.

Bianka Audi et Johnathan Dumas avec leur fils Thomas et bébé
Travis.
Bianka Audi and Johnathan Dumas with their son Thomas and baby
Travis.

Simon Bouchard et Vanessa Randall

N’OUBLIEZ PAS! L’équipe des paniers de bienvenue de
l’Image dépend de VOUS pour nous avertir quand vous avez
un nouveau voisin. SVP, nous aviser par courriel, téléphone,
(ou même pigeon!) de l’arrivée de nouveaux voisins dans
votre quartier.
DON’T FORGET! The Image Welcome Basket team
depends on YOU to tell us when you have a new neighbour.
Please let us know by email, by phone, (or even pigeon post!)
when someone new arrives in your neighbourhood.
10
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Michelle Salter de l’équipe des paniers se fait poser avec Mme
Diane Côté. Son mari, M Philippe Giguère, était absent.
Michelle Salter from the Welcome Basket team poses with Mme
Diane Côté. Her husband, M Philippe Giguère, was not at home.

M Marc Lamontagne et Mme Danielle Johnson. Leur fille, Savanna,
était absente.
Marc Lamontagne and Danielle Johnon. Their daughter, Savanna,
was away from home.

BONJOUR BONJOUR
BIENVENUE À LA GARDERIE CHEZ MIMI
En opération depuis 1999
Temps plein ou partiel.
Anglais / Français
Plusieurs activités pendant l’année

7$ par jour
Places disponibles

Pour plus d’information
Communiquez avec Micheline Brochu
850, route 108,
Bury, Qc J0B 1J0
819-872-3292
Mélanie Rivard avec ses fils Nicolas, Maxime et sa fille Amélie.
Abesents de la photo sont son mari Jean Rivard et leur fille Lisa.
Mélanie Rivard with her sons Nicolas and Maxime and her daughter
Amélie. Absent from the photo are her husband Jean Rivard and
their daughter Lisa.

November 2014
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C’EST

LA SAISON DE LA GRIPPE

S

aviez-vous que, chaque année, jusqu’à 7 millions de Canadiens contractent la grippe? En moyenne, 12 200 Canadiens
sont admis à l’hôpital en raison de la grippe et 3 500 Canadiens en meurent. Les symptômes de la grippe apparaissent
un à quatre jours après l'exposition au virus, et vous pouvez transmettre la grippe jusqu'à 24 h avant que vos symptômes
apparaissent. La vaccination contre la grippe peut prévenir jusqu’à 80 % des infections chez les gens en santé.
Savez-vous reconnaître les symptômes de la grippe? Ce tableau vous aidera à distinguer la grippe d’une simple rhume.
Symptôme

Rhume

Grippe

Fièvre

Rare

Se caractérise par une forte fièvre soudaine (de 102 °F/39 °C à 104 °F/40 °C);
dure de 3 à 4 jours

Maux de tête

Rares

Habituels, parfois forts

Douleurs généralisées

Parfois, légères

Habituelles, souvent aiguës

Fatigue et faiblesse

Parfois, légères

Habituelles, pendant 2 ou 3 semaines ou davantage

Fatigue extrême

Rare

Prédominante dès le début

Nez qui coule, nez bouché

Courants

Courants

Éternuements

Courants

Parfois

Maux de gorge

Courants

Courants

Malaises pulmonaires, taux

Parfois, légers à modérés

Habituels, peuvent devenir graves

Complications

Congestion des sinus ou
maux d’oreilles possibles

Peuvent entraîner pneumonie et insuffisance respiratoire; peuvent empirer vers
des maladies respiratoires chroniques préexistantes; parfois mortelles.

Consulter un professionnel de la santé immédiatement si
les symptômes suivants se manifestent
 Essoufflement, respiration rapide ou difficulté à respirer

Protégez-vous et protégez les autres contre la grippe :
 Lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement.


Évitez de porter les mains au visage.



Douleur thoracique





Teinte de peau bleuâtre ou grisâtre

Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets que vous
touchez souvent.



Mucus ou crachat contenant du sang ou coloré



Étourdissement soudain ou confusion



Vomissements graves ou persistants



Si vous êtes malade :
 Toussez et éternuez dans le creux de votre bras plutôt que
dans votre main.

Forte fièvre qui dure plus de trois jours





Restez à la maison jusqu'à la disparition des symptômes.

Hypotension artérielle



Lavez-vous souvent les mains pour éviter de propager la
grippe à d'autres personnes.

Vous pouvez toujours recevoir votre vaccination contre la grippe aux dates
suivantes:
20 novembre 2014
ST-ISIDORE DE CLIFTON
Salle des loisirs, 36, rue Principale
Le jeudi 20 novembre, de 8 h 30 à 11 h 30
MARBLETON
Salle de la FADOQ, 193, rue Principale,
Le jeudi 20 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30
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21 et 22 novembre 2014
WEEDON
Centre communautaire, 209, rue des Érables
Le vendredi 21 novembre, de 13 h 30 à 20 h
Le samedi 22 novembre, de 9 h à 16 h
28 et 29 novembre 2014
EAST ANGUS
CLSC,149, rue Kennedy
Le vendredi 28 novembre, de 13 h 30 à 20 h
Le samedi 29 novembre, de 9 h à 16 h
Bury’s IMAGE de Bury
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Rubrique santé…..Health column

IT’S FLU SEASON

D

id you know that each year up to 7 million Canadians get the flu? An average of 12,200 Canadians are admitted to the
hospital due to the flu, and approximately 3,500 Canadians die from the flu. It takes 1-4 days for flu symptoms to
appear after exposure, and you can spread the flu up to 24 hours before your symptoms start. The flu shot can prevent up to
80% of flu infections in healthy individuals.
Do you know how to recognize the symptoms of the flu? The table below will help you to distinguish between the flu and a
simple cold.
Symptom

Cold

Flu (Influenza)

Fever

Rare

Usual, high fever (102°F/39°C to 104°F/40°C) sudden onset, lasts 3-4 days

Headache

Rare

Usual, can be severe

General aches and pains

Sometimes, mild

Usual, often severe

Tired and weak

Sometimes, mild

Usual, may last 2-3 weeks or more

Extreme fatigue

Unusual

Usual, early onset

Runny, stuffy nose

Common

Common

Sneezing

Common

Sometimes

Sore throat

Common

Common

Chest discomfort, coughing

Sometimes, mild to moderate

Usual, can be severe

Complications

Can lead to sinus congestion or
earache

Can lead to pneumonia and respiratory failure; can worsen a current chronic
respiratory condition; can be life-threatening

See a health care provider right away if you develop the
following symptoms
 Shortness of breath, rapid breathing or difficulty
breathing

Protect yourself and others from the flu:
 Clean your hands frequently and thoroughly.


Keep your hands away from your face.



Clean and disinfect surfaces and objects that you touch
often.



Chest pain



Bluish or grey skin colour



Bloody or coloured mucus/spit



Sudden dizziness or confusion

If you do get sick:
 Cough and sneeze into your arm, not your hand.



Severe or persistent vomiting



Stay home until your symptoms are gone.



High fever lasting more than three days





Low blood pressure

Clean your hands often to keep from spreading flu to
others.

You can still receive your free flu shot on these dates:
November 20, 2014
ST-ISIDORE DE CLIFTON
Recreational centre, 36, rue Principale
Thursday, November 20, 8:30 am to 11:30 am
MARBLETON
FADOQ club room, , 193, rue Principale
Thursday, November 20, 1:30 pm to 4:30 pm

November 2014
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November 21 and 22, 2014
WEEDON
Community centre, 209, rue des Érables
Friday, November 21, 1:30 pm to 8:00 pm
Saturday, November 22, 9:00 am to 4:00 pm
November 28 and 29, 2014
EAST ANGUS
CLSC, 149, rue Kennedy
Friday, November 28, 1:30 pm to 8:00 pm
Saturday, November 29, 9:00 am to 4:00 pm
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Carnet social…..Social Notes

N

os vœux pour une meilleure
santé à :

B

est wishes for better health to:

Hazel Kerr
Evelyn Garneau
Sylvia Gallagher

M

N

os sincères sympathies à la
famille et aux amis de :

W

ith deepest sympathy to the
family and friends of:
Réal Bilodeau
William O’Sullivan

Bone Marrow Transplant Needed

arc-André Skelling, 23, from East Angus
suffers from Hodgkins lymphoma, a fatal form of
cancer. He will not survive more than a few weeks
unless a matching donor can be found. The donor
must be of English origin and be between 18 and 35
years old. If you fit this profile, please contact Hema
-Quebec for a test kit. The donor gives stem cells
taken from the bone marrow in the hip. The
procedure is simple and requires only one day, but it
could save a life.

https://www.hema-quebec.qc.ca/cellules-souches/
donneur/inscription/etape1.en.html

M

Donneurs de moelle osseuse recherchés

arc-André Skelling, 23 ans, d’East Angus, se
bat contre un cancer du système lymphatique. Il a
besoin d'une greffe de cellules souches pour espérer le
vaincre. Le donneur doit être d’origine anglaise et
être âgé de 18 à 35 ans. Les personnes en bonne santé
qui souhaiteraient donner des cellules souches
peuvent consulter le site d'Héma-Québec pour
obtenir toutes les informations sur la façon de
s'inscrire au registre des donneurs de cellules
souches. Les cellules souches proviennent de la
moëlle d’un os de la hanche. Le don de cellules
souches est sans danger et demande peu de temps,
mais il peut sauver une vie.

https://www.hema-quebec.qc.ca/cellules-souches/
donneur/inscription/etape1.fr.html.

REMORQUAGE
GILLES GENDRON

LES ENTREPRISES POULIN & GAGNON ENR.
INSTALLATION DE PARE-BRISE

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

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

Récupération de
carcasses d’autos
et de vieux fer.
850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0

Main d’oeuvre qualifiée
Ouvrage garanti
130, Angus Sud,
East Angus, Qc, J0B 1R0
819-832-4755
Linda et Michel, propriétaires

Stress, deuil, difficultés relationnelles
ou autres ?
Stress, loss, other difficulties ?

Réjeanne Pagé, t.s. / s.w.
Thérapeute / Therapist
Individus / Individuals
Couples

819-872-3261
14
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Carnet social…..Social Notes

F

élicitations à Mary Smyth pour la naissance
de son premier arrière arrière petit enfant, né le
22 août dernier à Prince George, BC. Bébé Austin
John est le fils de Dane et Kristen Servatius, petitfils de Mike et Deb Wootten, et arrière petit-fils de
Robert et Shirley MacLeod (Smyth).

C

ongratulations to Mary Smyth
on the birth of her first great-great
grandchild, born August 22, 2014 in
Prince George, B.C. Baby Austin
John is the son of Dane and Kristen
Servatius, grandson of Mike and
Deb Wootten and great-grandson of
Robert and Shirley MacLeod
(Smyth).

Si vous avez des nouvelles
concernant les citoyens de Bury
(présents ou passés), faîtes-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

Thank-you

I

would like to express my sincere thanks and
appreciation to those who visited me in the hospital
and since I came home, also for the telephone calls,
cards, food and visits.
I am on the gain and hope to be out and about in
the near future.
Sincerely,
Erwin Watson

N

os pensées sont avec vous
Elaine Macmillan

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 email at cotel25@bell.net

O

ur thoughts are with you
Elaine Macmillan

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!
November 2014
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Coin de Kay…Kay’s Corner

LE

COIN DE

E

ncore une fois, novembre avance à grands
pas, nous donnant moins d’ensoleillement,
des températures plus froides et les premières gelées. Certains
d’entre nous se désolent de voir l’été nous quitter et d’autres
se réjouissent du fait que le mois de novembre nous offre
l’occasion de faire du rattrapage après un été bien occupé.
Cependant, nous pouvons tous nous lancer dans la magie de
Noël et prendre de l’avance sur tout ce que Noël a à offrir.

KAY

Kay Olson

Perles de sagesse météo


Couleurs du coucher de soleil : une fin de coucher de
soleil avec des nuages bas et gris ou un ciel qui tire sur le
gris, le vert ou le jaune verdâtre annonce de la pluie, de
même qu’un coucher de soleil rouge avec des nuages bas
le matin.



Brouillard : indique une météo stable. Un brouillard le
matin se dissipera habituellement avant midi.

Lorsque vous recevrez ce numéro, le jour du Souvenir, le
11 novembre, sera déjà passé. J’espère que tout le monde se
sera souvenu d’observer une minute de silence à 11 h.



Arc-en-ciel : un arc-en-ciel le matin annonce de la pluie
alors qu’un arc-en-ciel en fin de journée annonce du beau
temps.

J’espère que les enfants auront passée l’Hallowe’en en
sécurité, qu’ils auront savouré leurs gâteries et que les adultes
auront surveillé les petits parcourant les rues.



Halo : un grand halo complet ou partiel autour du soleil ou
de la lune après une période de beau temps indique
l’arrivée d’une tempête.



La première éolienne moderne a été construite au Vermont
au début des années 1940.



Le 27 septembre 1961, Lowney’s Chocolates a ouvert une
chocolaterie à Sherbrooke. Ils y fabriquaient des cherry
blossoms (confiseries au chocolat et aux cerises), des
cracker jacks, des suçons et beaucoup d’autres friandises.



Ne vous souciez pas de l’avenir, car il deviendra bientôt le
présent, le présent sera bientôt le passé et nos soucis se
seront envolés.

Je ne sais pas si tout le monde a pu voir l’article dans le
journal honorant Robin Coleman qui a reçu un prix pour être
passée d’un poste d’infirmière à celui de directrice adjointe
des soins infirmiers au CHUS. Elle était l’une des trois
employés du CHUS qui ont été sélectionnés pour participer à
un programme national de formation préparatoire à des postes
de cadre supérieur en milieu hospitalier. Pour en savoir plus à
son sujet, lisez la page 5 du numéro du 22 septembre du
journal The Sherbrooke Record.

La caisse Desjardins des Hauts-Boisés
528, Principale
Bury, Québec J0B 1J0
819-872-3311
Fax : 819-872-3617
Numéro sans frais / Toll-free number
1-866-389-1325

Faits divers

Au plaisir de vous retrouver en décembre

Service caissières / Teller Service
Lundi à Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h 30 - 14 h
9 h 30 - 19 h
9 h 30 - 15 h

Monday to Wednesday
Thursday
Friday

Service conseil / Savings and Loans
Lundi à Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h 30 - 16 h 30 Monday to Wednesday
9 h 30 - 19 h 30 Thursday
9 h 30 - 16 h
Friday

Service Accès-D 24 h
www.desjardins.com
1-800-caisses

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
Fax: (819)872-3278
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Coin de Kay…Kay’s Corner

KAY’S KORNER

O

nce again November is crowding towards us,
giving us fewer sunny days, cooler
temperatures and early frosts. Some of us mourn the fact that
summer has left and others enjoy the fact that November
could be a time of catching up after a busy summer. However,
we can all throw ourselves into the magic of Christmas and
get ourselves a head start on all that Christmas brings.
By the time this issue reaches you, Remembrance Day on
November 11 will be gone by. I hope everyone remembered
the moment of silence at 11 :00 am.

Weather Wisdom


Sunset colours: a grey lowering sunset or where the sky is
green or yellowish green indicates rain as does a red
sunset with clouds lowering later in the morning.



Fog: indicates settled weather. A morning fog usually
breaks away before noon.



Rainbow: A morning rainbow is a sign of rain, an evening
rainbow, a sign of fair weather.



Halo: Large circles or parts of circles about the sun or
moon when occurring after fair weather indicate a storm.



The first modern wind turbine was built in Vermont in the
early 1940s.



On September 27, 1961, Lowney’s chocolates opened a
chocolate factory in Sherbrooke. They made cherry
blossoms, cracker jacks, lollipops, plus much more.



Don’t worry about the future as it will soon become the
present and the present will soon become the past and our
worries will be gone.

I trust that the children will have had a safe Halloween
and enjoyed their treats and that adults watched out for the
wee ones roaming the streets.
I don’t know if everyone saw the article in the paper
honouring Robin Coleman who was given an award for
working her way from nurse to assistant director of nursing at
the CHUS. She was one of three CHUS employees nominated
for a national training program which prepares employees for
high-level administrative positions in hospitals. Read all about
her on page 5 of the September 22 issue of the Sherbrooke
Record.

Kay Olson

Trivia

See you in December

150 Angus sud #10

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

Visitez IGA.net
November 2014

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

Société des alcools
du Québec

Bury’s IMAGE de Bury
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Événements communautaires…..Community Events

EATON VALLEY COMMUNITY LEARNING CENTRE

… because a learning community is a healthy community!

CENTRE SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE DE EATON VALLEY
… parce qu’une communauté qui apprend est une communauté en santé !
École Pope Memorial / Pope Memorial School, 523 Stokes Street, Bury.
(819) 872-3771 fessendenk@etsb.qc.ca
www.facebook.com/eatonvalleyclc
Badminton - Mardi et jeudi de 19 h à 21 h au gymnase de
l’école élémentaire Pope Memorial, pour les 16 ans et plus.
Escouade des Gourmands - Les élèves de l’école Pope
Memorial ont participé au premier de deux ateliers
commandités par « Les Cuisines collectives du Haut-StFrançois ». Ils ont appris à faire des choix alimentaires sains
ainsi qu’une façon sanitaire de manipuler les aliments.
Ensemble, ils ont concocté un bon goûter.

Badminton – Tuesday & Thursday
evenings from 7:00-9:00 p.m. in the Pope
Memorial Elementary School gym. For ages
16 & up.
Escouade des Gourmands – Students at Pope Memorial
participated in the first of two workshops sponsored by “Les
Cuisines collectives du Haut St Francois”. They learned about
healthy food choices and safe food preparation methods. A
good snack was had by all.
Self-Defense Classes – We would like to extend a big
thank you to Mike Perry and his assistants, Dan & Alex, for
the “awesome” classes! We look forward to working together
in the future.

Cours d’autodéfense – Nous voulons dire un grand merci
à Mike Perry et ses assistants, Dan et Alex pour les
formidables cours! Nous espérons encore travailler ensemble.
Chorale virtuelle – Nous sommes à la recherche
d’étudiants et d’adultes, de langue française ou anglaise pour
faire partie d’une chorale virtuelle. L’activité est organisée par
« Canadian Parents for French ». Le Canadian Parents for
French est un réseau national de bénévoles qui valorisent le
français comme composante intégrale du Canada et qui se
dévouent à la promotion et à la création d’occasions
d’apprentissage du français comme langue seconde pour les
jeunes du Canada.

Virtual Choir – We are in the process of looking for
students and adults, both English and French speaking, to sing
in a virtual choir. The activity is being organized by the
“Canadian Parents for French”, a national network of
volunteers which values French as an integral part of Canada
and which is dedicated to the promotion and creation of
French-second-language learning opportunities for young
Canadians. Choir practices will take place at Pope Memorial.
Dates and times TBD.

Les pratiques auront lieu à l’école Pope Memorial. Les
dates et heures restent à déterminer.
Continued on page 19

Suite à la page 19
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Événements communautaires…..Community Events
Suite de la page 18

(Continued from page 18)

CONFÉRENCES VIDÉO – La programmation est
disponible gratuitement au Centre scolaire communautaire
Eaton Valley.

VIDEO CONFERENCES - Free programs available at
the Eaton Valley CLC.

Jeudi le 27 novembre de 19 h 30 à 22 h QFA – La
deuxième conférence vidéo de la série « Farm Food
Forum » (Forum sur les produits de la ferme) intitulée
« Améliorer la gestion des nutriments du sol et la production
agricole », sera présentée dans la salle du Centre scolaire
communautaire Eaton Vallée le dernier jeudi du mois. Vous
êtes tous bienvenus!
Pour plus d’informations concernant nos services ou si
vous avez des idées à partager, veuillez s’il vous plaît
communiquer avec madame Kim Fessenden à :
fessendenk@etsb.qc.ca ou téléphonez au 819-872-3771

Thursday, Nov. 27 7:30-10:00 p.m. QFA –The second
video conference in the “Farm Food Forum” series entitled,
“Improving Soil Nutrient Management and Crop Production”
will be shown in the CLC room at Pope Memorial on the last
Thursday of the month. Everyone is welcome.
For more information about our services or, if you have
ideas to share, please contact Kim Fessenden at
fessendenk@etsb.qc.ca or 819-872-3771.

Traduit par Andrée Audet

Robert Verret, président

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

Julie et Guy Chagnon
494, rue Stokes
Bury, Qc J0B 1J0

info@cafedesreves.com
www.cafedesreves.com
819-872-3810

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

Gîte touristique B&B à Bury
November 2014
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Nouvelles et information…..News and Information

LA

CRÉATIVITÉ ÉTAIT LE MOT DE PASSE À
LA FÊTE ANNUELLE DE L’HALLOWE’EN

L

’Association athlétique de Bury a organisé sa fête annuelle d’Halloween, le samedi 25 octobre au centre
communautaire Manège militaire. Cette année, la soirée s’est avérée difficile pour les trois dignes juges. Soixante-neuf
talentueux participants ont défilé autour de la salle, se pavanant dans leur costume.
Kohlton Jenne, déguisé en M. Net a remporté le GRAND PRIX. Félicitations Kohlton!
Vingt participants dans la catégorie de 14 ans et plus se sont inscrits. Il est intéressant de constater que certaines traditions
ne se perdent pas. Et, comme toujours, un personnage doit demeurer anonymes jusqu’à la fin de la soirée, afin de piquer la
curiosité du public. Travail fantastique pour tous ceux qui ont participé!
Au nom de l’Association athlétique de Bury, je tiens à exprimer un GRAND MERCI à ceux qui ont aidé avant, pendant et
après la fête. Un MERCI spécial à nos trois juges qui ont gentiment accepté d’occuper le poste pour une autre année. Pour
terminer, MERCI à tous nos participants et spectateurs. Merci d’être venus et nous espérons vous revoir l’année prochaine.
Robyn Parsons
Association athlétique de Bury
Traduit par Andrée Audet

Les heureux gagnants des prix pour les meilleurs costumes
2 ans et moins
1er prix :
Kohlton Jenne - M. Net
2e prix :
Liam Young - Souris dans un piège
3e prix :
Ayva Bibeau – ‘Little hoot’

10 – 11 ans
1er prix :
2e prix :
3e prix :

Maya Goodin – Dame de cœur
Taylor Harrison – Poupée de papier
Lillie Jacklin – Grand-mère s’en va jouer au golf

2 – 3 ans
1er prix :
2e prix :
3e prix :

12 – 13 ans
1er prix :
2e prix :

Melinda Coleman – ‘Ba witchiwa’
Mercedes Pehleman – Hippie

4 – 5 ans
1er prix :
2e prix :
3e prix :

Willow Bourassa- Princesse
Brianna Harper Coates - Porcinet
Laurie Godin – Pirate
Ben Nadeau – ‘Umpa lumpa’
Melody Young – Fée des dents
Jayden Garfat – Loup

6 – 7 ans
1er prix :
2e prix :
3e prix :

Seejay Lizotte – Princesse zombie
Jaya Vallée – Vache folle
Kole Young – Tortue Ninja

8 – 9 ans
1er prix :
2e prix :
3e prix :

Grace Jacklin – La cachette du hibou
Edward Goodin – Tête de bulles
Hanna Dougherty – Momie

20

14 ans et plus
1er prix :
Valerie Dougherty – Déguisée en Marcel Dougherty
2e prix :
Jane Strapps – Clown prisonnier
Anna Pehleman – Vampire
3e prix :
Groupes et couples
1er prix :
Courtney Harrison et Melissa Mc Iver – Étoiles du
rodéo
2e prix :
Jody et Pete Murry – M. et Mme. ‘Moonshiner’
3e prix :
Jocelyn Chabot et Marie-Claude Bibeau – Tortue Ninja
VOUS TROUVEREZ D’AUTRES BELLES PHOTOS SUR LA PAGE
WEB DE L’IMAGE DE BURY
www.burysimagedebury.com
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22

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

Library 2 - 4 pm

Bury’s IMAGE de Bury

*Carol Cochrane
*Andrée Audet

30

St. Paul's
Christmas
Tea & Bazaar
2-4 pm A-C-C
*Marcel Dougherty
*Lancelot Forget
*Raymonde
Lehoux Cloutier

23
G/O

R

G/O

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

25

*Vanessa Chapman
*Robert Lawrence

Bibliothèque
18 à 20 h 30

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 à 11 h
A-C-C

26

Library
6 pm - 8:30 pm

*Mario Ladouceur
*Crystal Lowe
*Carol Taillon

R

Seniors' Exercise
9:45-11am A-C-C

19

Bibliothèque
18 à 20 h 30

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 `11 h A-C-C

12

*Keith Chapman

Library
6 pm - 8:30 pm

Seniors' Exercise
9:45-11am A-C-C

5

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

18

*Émile Desindes
*Hugues Lafond

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

G/O

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

11

4

Wednesday
Mercredi

Écocentre
fermé apres samedi
le 1re novembre

Tuesday
Mardi

Bury Women's
Institute 7:30 pm

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

R

R

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

27
Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

20

13

*Sylviane Bégin

6

Thursday
Jeudi

2014

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

28
Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

*Mary Gaulin
*Rick Laroche
*Matthew MacIver

21

*Jean Turcotte

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

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
Soirée cinéma
19 h
Movie night
A-C-C

14

7

Friday
Vendredi

8

1

Saturday
Samedi

Library 10 am - noon

Petite fête pour Noël
Christmas Gathering
16 h
C-C

Bibliothèque 10 h à midi

29

22

*Belva Dougherty

Bibliothèque 10 h à midi

15

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

Library 10 am - noon

Bibliothèque 10 h à midi

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

Bibliothèque
14 à 16 h

24

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

Library 2 - 4 pm

17

16

G/O

Bibliothèque 14 à 16 h

10

**Roger Zalesack &
Andrée Audet**

3

*Raymond Mitchell

2>1

Daylight
saving ends
Fin de
l'heure
avancée

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

Monday
Lundi

*Laurette
Charlebois
*Christian Côté

9

2

Sunday
Dimanche

Novembre / November

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

Novembre 2014

November 2014
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*Lisette Roy
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Hiver
Winter

21

22

*Angela Perkins

G/O

G/O

*Maxime Binnette
*Brian Lowe

Bibliothèque 14 à 16 h

Le bureau de
la municipalité
Fermé / Closed

23

30

G/O

R

16

24

*Abraham
Bilodeau
*Samuel Genest

Special meeting /
Assemblée spécial
municipal budget
7:30 /19 h 30 A-C-C

*Roscoe Morrison

G/O

Badminton P-M-S
19 h à 21 h

9

Library 2 - 4 pm

Library 2 - 4 pm

29

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Linda Bennett

2

Tuesday
Mardi

Jolly Srs 2 pm A-C-C

15

*Maxime Perron
*Jonathan Williams

Bibliothèque 14 à 16 h

8

Christms Carolling
Chants de Noël
Gazebo in the park
Pavillon dans le
parc 5 - 6:30 pm

14

*André Lafond

7

*Catherine Lowe
*Solange Mathieu

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

Library 2 - 4 pm

1

Sunday
Monday
Dimanche Lundi
R

R

31

R

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

*Natalie Lampron

Library
6 pm - 8:30 pm

Seniors' Exercise
9:45-11am A-C-C

17

*Michael MacIver

Bibliothèque
18 h à 20 h 30

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 A-C-C

10

Library
6 pm - 8:30 pm

Seniors' Exercise
9:45-11am A-C-C

3

Wednesday
Mercredi
R
Badminton
19 h à 21 h P-M-S

R

25
CHRISTMAS
NOËL

*Jeannette Smyth

18

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

11

*Colette Bégin

Réunion de l'Image
7 pm A-C-C
Bury W I 7:30 pm

4

Thursday
Jeudi

Décembre / December 2014

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

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

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am - noon

20

27
Library 10 am - noon

Bibliothèque 10 h à midi

*Mariette Lapointe

13

*Denis Boutin

6

Saturday
Samedi

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

*Daniel Cosman
*Rejean Dugal
*Ezter Schwenke

Le bureau
de la municipalité
Fermé / Closed

26

*Cindy Dougherty

19

12

*Melissa
Daigle-Coates
*Ashley Fisher

5

Friday
Vendredi

Tear out the calendars and stick them to the fridge!

23

24
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CREATIVITY WAS THE WATCHWORD AT
ANNUAL HALLOWE’EN PARTY

THE

The Bury Athletic Association hosted its annual Halloween Costume party, on Saturday October 25, at the Armoury
Community Centre.
This year's evening proved to be a difficult one for our three worthy judges, with sixty-nine talented contestants parading
around the room, strutting their “stuff”. Kohlton Jenne as Mr. Clean, cleaned up for the night, taking home the GRAND
PRIZE. Congratulations Kohlton!
It was great to see that some traditions never grow old as twenty spirited participants entered the fourteen and up
category. And, as always, a uniquely disguised onlooker who may not reveal himself until the night is over, grabbed the
audience's curiosity. Fantastic job to all who participated!
On behalf of the BAA, I would like to extend a BIG THANK YOU to those of you who helped before, during, and after the
party. A special THANK YOU to our 3 judges who kindly accepted the position for another year. Last but not least, to all our
participants and spectators, thank you for coming out and hope to see you all again next year.
Robyn Parsons
Bury Athletic Association

This Year’s Prize Winners
Under 2 yrs
1st - Kohlton Jenne - Mr. Clean
2nd - Liam Young - Mouse in a trap
3rd - Ayva Bibeau - Little hoot

10 - 11 yrs
1st - Maya Goodin - Queen of hearts
2nd - Taylor Harrison - Paper doll
3rd - Lillie Jacklin - Granny goes golfing

2 - 3 yrs
1st - Willow Bourassa - Princess
2nd - Brianna Harper Coates - Piglet
3rd - Laurie Godin - Pirate

12 - 13 yrs
1st - Melinda Coleman - Ba Witchiwa
2nd - Mercedes Pehleman - Hippie

4 - 5 yrs
1st - Ben Nadeau - Umpa lumpa
2nd - Melody Young - Tooth fairy
3rd - Jayden Garfat - Wolf
6 - 7 yrs
1st - Seejay Lizotte - Princess zombie
2nd - Jaya Vallee - Crazy cow
3rd - Kole Young - Ninja turtle
8 - 9 yrs
1st - Grace Jacklin - Owl's hideout
2nd - Edward Goodin - Bobble head
3rd - Hannah Dougherty - Mummy

November 2014
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14 yrs & up
1st - Valerie Dougherty - as Marcel Dougherty
2nd - Jane Strapps - Jail clown,
3rd - Anna Pehleman - Vampire
Groups/couples
1st - Courtney Harrison & Melissa McIver - Rodeo stars
2nd - Jody & Pete Murray - Mr. & Mrs. Moonshiner
3rd - Jocelyn Chabot & Marie Claude Bibeau - Ninja turtles
SEE MORE GREAT PHOTOS ON THE BURY’S IMAGE WEB PAGE
www.burysimagedebury.com
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SENIORS

AINÉS

N

OUS AVONS
MEMBRES!

BESOIN

DE

NOUVEAUX

Nous nous rencontrons chaque 3e lundi du mois au
Manège militaire de Bury à 14 h. Nous tenons une brève
réunion suivie d’une partie de cartes (500) et de Tuck. Un
souper est servi à 17 h.
« Ainés » s’adresse aux 50 ans et plus, toutefois TOUS
SONT LES BIENVENUS. Vous pouvez même venir
seulement pour jouer aux cartes ou pour le souper! Il faut
seulement en avertir le président le mardi qui précède.

W

E NEED NEW MEMBERS!

We meet every third Monday at the Bury Armoury
at 2 p.m. There is a brief meeting followed by a Card game
(500) and Tuck. Supper is served at 5 p.m.
Seniors means 50+ however everyone is welcome. You
can even come just to play cards or just for the supper! Just let
the president know by the previous Thursday.
For more information contact: 819-872-3269

FAMILY THRIFT STORE

Pour plus d’information, contactez le 819-872-3269

529 rue Main, Bury

Traduit par Danielle Rodrigue

I

COMPTOIR FAMILIAL

f you wish to donate clothing to the centre, please
use the door at the back of the building. You can
either leave the clothing on the back balcony or bring it in
to us during open hours on Tuesday or Wednesday.

ous demandons aux gens qui veulent bien nous
donner des vêtements de les déposer sur le balcon
arrière ou de nous les apporter les mardi ou mercredi en
passant par la porte arrière de l’édifice.

We are not currently accepting donations of furniture,
dishes, books, etc… We will accept them in April 2015 for
our garage sale.

529 rue Main, Bury

N

Présentement nous n’acceptons pas d’articles tels
meubles, vaisselle, livres, etc… Nous les prendrons en avril
2015 pour notre vente de garage.

Thank you for your collaboration!
The direction

Merci de votre collaboration!
La direction

FLASH D’INFORMATION

L

e Bury Christmas Club a tenu sa rencontre de
septembre au nouveau kiosque du parc. Je crois que
c’était la première activité ayant lieu au kiosque et cela a été
très plaisant.
Nous espérons qu’il sera utilisé souvent l’été prochain
pour d’autres activités.
Irma Chapman

NEWS FLASH

T

he Bury Christmas Club held their September
meeting at the new gazebo in the park. I believe this
was the first activity held at the gazebo and it was very nice!
I hope the gazebo will be used often next summer for
other activities.
Submitted by Irma Chapman
26
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Spotlight on the
Bury Historical and Heritage
Society

Lumière sur la
Société d’histoire et du
patrimoine de Bury

E

I

n cet automne 2014, nous avons le
plaisir d’inviter ceux et celles qui
aimeraient consacrer quelques heures de
leur temps au sein d’une équipe dynamique, soit celle de la Société d’histoire
et du patrimoine de Bury, à se joindre à nous.

n this Fall season of 2014, we have
the pleasure of cordially inviting
those who would care to dedicate a few
hours of their time to join the dynamic team
of the Bury Historical and Heritage Society.

Faire partie du conseil d’administration implique votre présence à
10 réunions annuelles, l’organisation et la préparation de notre activité de
financement, soit la confection et la vente de « shortcake » lors de la fête du
Canada, l’organisation, une fois l’an, d’un concert champêtre sous le kiosque
dans le parc municipal et, au besoin, votre participation à une ou deux
soirées cinéma ou conférences.

Becoming a member of the committee
requires that you attend the ten annual
meetings, that you participate in the
organisation and preparation of our yearly
fundraiser, the making and sale of
strawberry shortcake on Canada Day, that
you aid in putting on an annual rural
concert at the gazebo in the municipal park,
and, as needed, that you be present at one
or two movie nights or conferences.

Votre implication dans l’équipe de la Société d’histoire et du patrimoine
de Bury vous donnera la chance de mieux connaître les gens de votre
communauté et, par le fait même, de vous faire connaître en tant que
personne présente et active à Bury.
L’équipe de la Société d’histoire et du patrimoine de Bury avait comme
but, en mars 2011, de parler de l’histoire des gens de Bury et du Haut-SaintFrançois. Grâce aux soirées cinéma et aux conférences, cet objectif a été
atteint.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès. Si
vous êtes intéressé(e) à vous joindre à nous, veuillez communiquer avec l’un
ou l’autre des membres du conseil d’administration : Roch Lapointe,
Praxède Lévesque-Lapointe, Wendy-Lynne Olson, Denise Poulin, Joanne
Smyth et Alain Villemure. À la suite du déménagement de madame Andrée
Audet, le poste de secrétaire est vacant. Nous avons vraiment besoin d’une
personne pour accomplir ce travail. Quel que soit votre sexe ou votre âge,
vous êtes bienvenu(e). Votre implication sera grandement appréciée.
Toute l’équipe demeure disponible pour répondre à vos questions.

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

Lun. au vend.
Mon. to Fri.
9 h à 21 h

Samedi / Saturday
9 h à 17 h

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

Dimanche / Sunday
9 h à 17 h

20, rue Principale O.,
Cookshire (Québec) J0B 1M0
Tél: 819-875-3344
November 2014
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www.groupeproxim.ca

Au plaisir de vous rencontrer,
Roch Lapointe, président

Your involvement on the Historical and
Heritage Society’s committee will help you
to know your community better, and, by the
same token, will allow you to be better
known among your fellow citizens as an
active and caring individual.
In March 2011, the Historical and
Heritage Society aimed to spread
awareness of the history of the people of
Bury and the Haut-Saint-François. Thanks
to our movie nights and conferences, this
goal has been met.
We would like to thank all those who
have contributed to our success. If you are
interested in joining the committee, you can
contact any one of the current members:
Roch Lapointe, Praxède LévesqueLapointe, Wendy-Lynne Olsen, Denise
Poulin, Joanne Smyth and Alain Villemure.
Andrée Audet having moved away from
Bury, the position of secretary is now
vacant. We are in great need of someone to
fill this role. Regardless of your age or
gender, you are welcome to join. Your
involvement will be greatly appreciated.
All members remain available for any
questions you might have.
Looking forward to meeting you.
Roch Lapointe, President
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INVITATION AU SOUPER-BÉNÉFICE DE
MOISSON HAUT-SAINT-FRANÇOIS
SPAGHETTI SUPPER FOR THE BENFIT OF
MOISSON HAUT-ST-FRANÇOIS

V

ous ête invités à un souper-spaghetti bénéfice
« Pour la Fin de la Faim… Je donne!! » le
mercredi 26 novembre prochain, à la cafétéria de la
polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East Angus (188, rue
Kennedy).

ou are invited to a spaghetti-supper for the benefit of
« Pour la Fin de la Faim… Je donne!!”» (« To bring
an end to hunger… I give!! » on Wednesday, November 26, at
the cafeteria of the polyvalente Louis-Saint-Laurent in East
Angus (188 Kennedy Street).

Déroulement :

Program

17 h 30 : accueil des convives;

5:30 p.m.: Welcome

18 h : souper « Pour La Fin de la Faim… Je donne!! »;

6:00 p.m.: Supper « Pour La Fin de la Faim…
Je donne!! »

19 h : tirage et remise de prix;
19 h 45 : remerciements.
Sur une base volontaire, nous vous invitons à apporter
des denrées non périssables. Un grand prix sera remis à la
table gagnante, dont le poids surpassera les autres! Aideznous à recueillir le plus de kilos possible de nourriture!!
Les billets au coût de 22 $ sont disponibles aux points
de vente suivants :
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
209, Des Érables, bureau 311, Weedon 819-560-8540;

7:00 p.m.: Drawing and prizes
7:45 p.m.: Thanks.
We invite you to bring non-perishable foodstuffs on a
voluntary basis. A grand prize will be offered to the winning
table which has collected the largest amount of goods by
weight. Help us gather the greatest possible weight of food!
Tickets are available at the following places for the price
of $22:

Aux Cuisines collectives du HSF
17, Angus Sud, East Angus 819-832-1176;

Centre d’Action bénévole du Haut-Saint-François
209, des Érables, bureau 311, Weedon 819-560-8540;

Au dépanneur chez Laro de Cookshire
435 Rue Principale Est, Cookshire-Eaton 819-875-5206

Aux Cuisines collectives du HSF
17, Angus Sud, East Angus 819-832-1176;

À la Fromagerie du Matin d’Ascot Corner
4676 route 112, Ascot Corner 819-820-0220

Dépanneur Chez Laro of Cookshire
435 Rue Principale Est, Cookshire-Eaton 819-875-5206

Sur appel ou par courriel, durant les heures de bureau.

At the Fromagerie du Matin d’Ascot Corner
4676 route 112, Ascot Corner 819-820-0220

Katia Palardy 819-943-2781
Courriel : MoissonHsf@gmail.com
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By calling or emailing during office hours:
Katia Palardy 819-943-2781
Email : MoissonHsf@gmail.com
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Virage santé mentale
vous offre :

J

eudi 20 novembre : Atelier de
croissance personnelle au 37, rue
Angus Nord East Angus, à 13h. Le mandala : Exercices par
le dessin permettant de se connecter avec notre soi intérieur.
Le mandala est un bon outil pour terminer une étape de vie
parce qu’il aide à faire un bilan et donne une impression de
complétude.

Virage santé mentale
offers you:

T

hursday, November 20: Workshop on selfdevelopment will be held at 37 Angus North
Street, East Angus, at 1 pm. The Mandala: Drawing
exercises which foster a connection to our inner self. The
Mandala is a good tool for assessing where we are as we
pass one of life’s milestones, and it gives an impression of
fulfillment.

Inscription à l’avance : 819-877-2674

Advanced registration: 819-877-2674

A

W

teliers dans votre localité : Si vous voulez recevoir
des ateliers sur différents thèmes pour un groupe
de cinq personnes et plus dans votre localité. Contacteznous…

P

roblème avec le jeu? Aide et entraide pour les
proches des joueurs compulsifs. Virage Santé
mentale offre des services d’écoute, de conseil, de support
individuel ou de groupe et des références. Services
confidentiels et gratuits.

S

pectacle de Steeve Diamond, humoriste et
imitateur au Centre Culturel d’East Angus, le
9 janvier 2015 à 19 h 30. Vous pouvez vous procurer
des billets au coût de 30 $ au secrétariat de Virage
Santé mentale au 209, rue Des Érables, Weedon tél :
(819) 877-2674 et à East Angus au 37, Angus Nord,
tél : (819) 832-4404. Ils peuvent être un beau cadeau
de Noël à offrir!
Bienvenue aux anciens membres et employés de Virage
Santé mentale.
Surveillez votre journal,
activités sont à venir…

d’autres

orkshops in your area: If you would like to have
workshops on various themes for groups of five
persons or more in your locality, contact us.

P

roblem with gaming? Help and mutual assistance
are available for persons with problems with
compulsive gambling. Virage Santé mentale offers services
in listening, counseling, personal or group support and
referrals. Services are free and confidential.

S

how by Steeve Diamond, comedian and
imitator at the Centre Culturel of East Angus,
January 9, 2015 at 7:30 pm. You can buy tickets for
$30 at the secretariat of Virage Santé mentale at
209 Des Érables street, Weedon, tel: (819) 8772674 and in East Angus at 37 Angus North, tel:
(819) 832-4404. These tickets would make nice
Christmas presents!
Welcome to former members and employees of Virage
Santé mentale.
Check your local newspaper for other
activities coming up.

East-Angus
Tel.: 819 832-2626
www.promutuel.ca
Cabinet en assurance de dommages
November 2014
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ANNONCES

CLASSÉES

CLASSIFIED ADS

Places en garderie disponibles
Garderie à sept dollars (7 $): 2 places disponible, dont un
pour poupon. SVP telephonez à Mme Lisette Roy
819-872-1133
Daycare places available
Two places available in subsidized daycare ($7.00 per day).
One for an infant. Please call Mme Lisette Roy,
819-872-1133
Déneigement
Pour un service fiable de déneigement, veuillez contacter
Randy Chapman, au 819-872-3478.
Snow Removal
For reliable snow removal this winter,
please call Randy Chapman,
819-872-3478

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
Winter services are held in the basement
11:00 a.m. Sawyerville Manse
42 rue Principale N, Sawyerville
SPECIAL EVENTS AT COOKSHIRE TRINITY UNITED

Opportunité de formation
La Ferme aux Champêtreries de Newport
Organisme d'insertion à l'emploi pour les jeunes 18-30 ans
Cours de "Aide cuisinier" en cours de recrutement
Certificat de formation de métiers semi-spécialisé avec la
Commission Scolaire des Hauts-Cantons.
Pour informations appeler 819-872-1187

November 30, 9:30 a.m. Tentative
Guest singers from Bishop's University
St. Mark’s Chapel Choir

Training Opportunity
Les Champetreries in Newport
Job training program for youth 18-30 years old
Recruitment of candidates for training as a chef’s assistant.
Semi-specialised professional training certificate offered
through the commission scolaire des Hauts-Cantons. (in
French)
For information, call 819-872-1187

December 21 time TBA
Service of Lessons and Carols
Led by Tami Spires and guest musicians,
Sarah Heath & Liz Warlund

December 7 White Gift Sunday
Food collected will be donated to the
Galt Christmas Baskets

Sunday December 14 at 3 p.m.
Christmas concert of classical & Christmas music
led by Myriam Genest-Denis with
flute, piano, French horn, and tenor
Christmas puddings (home made)
$12 each .
To order phone 819-875-3796

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

Lisette Roy

30

Rte 214 Bury

All are welcome

(819) 872-1133
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E

ntrer dans une cuisine chaude remplie d'arômes de soupe mijotant sur le poêle
depuis des heures après avoir passé du temps au froid dehors nous fait apprécier la
température d'automne. Pour la plupart d'entre nous il est de plus en plus difficile de
préparer une soupe qui devra mijoter des heures et des heures, nous vous suggérons donc
une recette délicieuse et vite faite qui saura surement vous plaire et vous réconforter alors
que l'hiver est a nos portes. Bien meilleure qu'une soupe en boite, vous n'aurez qu'à la
réchauffer.

Soupe aux pommes de terre et à l’aneth
1
2
2
3
2

oignon
tiges de céleri
carottes
pommes de terre moyennes
c. à soupe de beurre

2 c. à soupe d'aneth frais
ou 1 c. à thé d'aneth séché
3 à 4 tasses de bouillon de poulet
sel et poivre au goût
1/2 tasse de lait

Couper tous les légumes en petits cubes. Faire fondre le beurre et sauter les oignons à
feu doux environ 5 minutes. Augmenter la température et ajouter le bouillon de poulet, le
sel, le poivre et l'aneth. Porter à ébullition et faire mijoter à feux doux jusqu'à ce que les
légumes soient tendres et que le liquide ait légèrement réduit, environ 15 minutes. Retirer
du feu et ajouter le lait. Broyer environ 1/4 du mélange pour épaissir le tout. Réchauffer et
servir.

Potage de broccoli au cari et cheddar
1 livre de brocoli
¼ tasse de beurre
1 c. à soupe de cari en poudre
1 oignon haché
6 tasses de bouillon de poulet

2
4
1
3

grosses pommes de terre en cubes
carottes tranchées minces
tasse de lait
tasses de cheddar râpé

Mettre de côté quelques bouquets de brocoli. Dans une casserole, faire fondre le beurre
et faire revenir l’oignon et le cari. Ajouter le bouillon, les pommes de terre, les carottes et
les pieds de brocoli en prenant soin d’enlever la peau plus coriace; laisser mijoter pendant
30 minutes. Ajouter presque tous les bouquets de brocoli 10 minutes avant la fin de la
cuisson. Retirer du feu et passer au mélangeur plus ou moins longtemps selon que vous
désirez un potage onctueux ou avec plus de consistance, cette dernière est ma préférée.
Remettre sur le feu, ajouter du lait selon la consistance voulue. Ajouter le reste des brocolis
et le fromage. Bien brasser. Personnellement, j’ai préparé le potage avec plus de
consistance, j’ai donc ajouté tous les brocolis en une seule fois. Afin d’économiser du temps
je vous suggère d’utiliser un petit ustensile fort utile et facile à nettoyer, le mélangeur à
main. Je m’en suis procuré un de marque Cuisinart; vous pouvez l’utiliser directement dans
la casserole et il se nettoie facilement.
Eileen Bucklin
Traduit par Martine Bouchard Perron
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C

oming in from the cold to a warm kitchen full of the aroma of a soup that has
been simmering on the stove for hours makes fall weather seem welcome. But
with our busy lives we don't always have time to prepare these treasures. Here is a
quick soup that can bring the warmth and satisfaction you cannot get from a can.

Chunky Potato Soup with Dill
1 onion
2 carrots
2 celery stalks
3 medium potatoes
2 Tbsp. Butter
2 Tbsp. chopped fresh dill or 1 tsp. dry dill weed
3 - 4 cups chicken broth
salt and pepper to taste
1/2 cup milk
Chop all vegetables into 1/2 inch dice. Melt butter in a pot and add the
onions. Saute over low heat for 5 minutes. Then add all other vegetables and continue to
cook for several minutes. Raise the heat and add the broth, salt, pepper and dill. Bring
to boil and cook over low heat until all are soft and liquid is reduced a little, about 15
minutes. Remove from heat and add milk. Blend about 1/4 of the mixture to thicken the
soup. Reheat and serve.

Curried Broccoli and Cheddar Cheese Soup
1 1/2 lbs. Broccoli
1/4 cup butter
1 tbsp. curry powder
1 onion chopped
6 cups chicken broth

2 large potatoes cubed
4 carrots sliced thin
1 cup milk
3 cups grated cheddar cheese

Save some broccoli flowerets. Melt butter, saute onion and curry for 5 minutes. Add
broth, potatoes, carrots, broccoli stems (outer skin peeled) and simmer for 30 minutes,
adding most of the flowerets for the last 10 minutes. Remove from the heat and blend
thoroughly if you want a true puree or partially blend for a soup with some texture. The
latter is my preference. Return to heat, add milk, adjusting the amount according to
your desired thickness. Add the remaining flowerets and the cheese. Stir until blended.
Since I made a partially blended soup, I added all the flowerets at once.
Using a blender to puree means a clean up mess, so I was delighted to find what is
now my favorite kitchen tool, a hand blender. Mine is a Cuisinart brand, which they call a
"stick". I goes right into the pot and clean up is a snap.
Eileen Bucklin

November 2014

Bury’s IMAGE de Bury

33

Événements communautaires…..Community Events

COMPTE

RENDU DE L’ALMANACH DU
CULTIVATEUR

THE FARMER’S
ALMANAC
REPORT
15-19 novembre: pluie se transformant
en neige, rafales et froid
20-22 novembre: neige suivi de soleil et
de temps froid
23-27 novembre: froid avec périodes
d’enneigement
28-30 novembre: rafales et froid
1-5 décembre: neige se transformant en pluie abondante
suivi de temps doux
6-10 décembre: doux avec rafales
11-15 décembre: froid avec des averses de neige, suivi
de temps doux

November 15 -19: Rain changing to snow, then flurries
and cold
November 20 – 22: Snow then sunny and cold
November 23 – 27: Cold with
snowy periods
November 28 – 30: Flurries and
cold
December 1 – 5: Snow turning
to heavy rain and mild
temperatures
December 6 - 10: Mild with
flurries
December 11 – 15: Cold with
snow showers then turning mild
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Thé et vente
à l’occasion de Noël
pour la Résidence St. Paul
au
Centre communautaire du Manège militaire, Bury
Dimanche, le 23 novembre de 14 h à 16 h
Cadeaux, thé et délices maison, rage

Christmas
Tea & Sale
for St. Paul’s Rest Home
at the
Bury Armoury Community Centre
Sunday, November 23 from 2:00 – 4:00 p.m
Gi s, tea and homemade goodies, raﬄe

Christmas Village
Saturday, December 6, 2014 starting at 10 :00
In the village of Sainte-Marguerite-de-Lingwick
Sale of top quality Christmas trees by local
producers
Shop for the most beautiful Christmas Elves
in the Haut-Saint François
Flavored coffee, hot chocolate, sweets, cookies,
fruit cakes…
Sale of Christmas wreaths and decorations!
Beautiful exhibit of international nativity scenes
10:00 – 4:00 Christmas Market
10:00 – 11:00 Tree decorating contest for
children
(information Peggy 819-877-5083 or
Andrée Maude
a.m.courval@gmail.com)
10 :30-2 :30 Light lunch served by La Ruée vers
Gould. Bar service.
11:00-12:00 Christmas decoration workshop
(making bows and Christmas trees)
1:00 – 2:00 Handicraft workshop – little elves
1:00 – 3:00 Horse-drawn Sleigh rides
1:30 – 2:30 Wreath making workshop
(learn two kinds of wreaths)
3:00
SANTA CLAUS arrives!
6:00
Supper at the community center
8:00
Evening with folk singer
Jocelyn ‘Cayou’ Simard
Bar service
For tickets for the supper and the evening
entertainment: André Hince: 819-877-3883 and
Manon Rousso: 819-877-3495
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FORMATION

INCOME TAX TRAINING

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES BÉNÉVOLES
EN MATIÈRE D’IMPÔT

COMMUNITY PROGRAM FOR VOLUNTEERS IN INCOME
TAX PREPARATION

POUR REMPLIR LES DÉCLARATIONS DE REVENUS
Beaucoup de personnes ne peuvent pas remplir seules leur
déclaration de revenus et ne sont pas en mesure de payer
quelqu'un pour les aider. Nous sommes à la recherche de
bénévoles comme vous, pour offrir cet important service
aux personnes dont la situation fiscale est simple et le
revenu est peu élevé dans différentes municipalités de la
MRC.

LEARN TO PREPARE INCOME TAX FORMS
Many people are not able to fill out their income tax forms by
themselves, but do not have the means to pay someone to
do it for them. We are looking for volunteers who can offer
this important service to people in the MRC whose financial
situation is uncomplicated and whose revenue is low.

En tant que bénévole, vous aurez droit à une
formation offerte par
Revenu Canada et Revenu Québec;
GRATUITEMENT.

Donnez un coup de main! Devenez bénévole
Pour vous inscrire à la formation et en tant que bénévole,
contactez :
Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François
819-560-8540

As a volunteer you will receive FREE training
offered by
Revenue Canada et Revenue Québec. (in French)

Give someone a helping hand.
Become a volunteer!
To enroll in the training as a volunteer, contact :
Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François
819-560-8540

ACCRO-TECHNO
ACCRO-TECHNO
Automne 2014 et hiver 2015
Ateliers d’initiation portant sur :




Volet 1 : L’ordinateur et les nouvelles
technologies (6 heures)
Volet 2 : Internet et les nouvelles technologies
(6 heures)

Les ateliers se tiendront dans les différents C@CI
participants du Haut-Saint-François.
Veuillez prendre note que :
 Conditions d’admissibilité : être une personne
âgée de 60 ans et plus et habiter le Haut-Saint
-François
 Nombre de places limité
 Matériel requis fourni
 Coût : gratuit
À la suite des ateliers, si vous découvrez un intérêt
pour les nouvelles technologies, nous serons en mesure
de vous diriger vers un C@CI près de chez vous.
Inscription : Centre d’action bénévole du
Haut-Saint-François : 819-560-8540
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Fall 2014 and winter 2015
Beginners’ workshops will be offered:
 1st level: The computer and new technologies
(6 hours)
 2nd level: Internet and the new technologies
(6 hours)
Workshops will be held in the different participating
C@CI centres of the Haut-Saint-François
Please note:
 Only persons 60 years old and older, living in
the Haut-Saint-François are eligible
 The number of places is limited
 All necessary supplies and equipment are
supplied
 The classes are free of charge
If, having completed the courses, you are interested
in using a computer; we will be able to direct you to your
local C@CI
Registration : Centre d’action bénévole du
Haut-Saint-François : 819-560-8540
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Vous êtes invités à une soirée de

CHANTS DE NOËL
You are invited to an evening of

CHRISTMAS CAROLS
Au kiosque de musique du parc Mémorial, Bury

At the bandstand in Memorial Park, Bury
Dimanche, le 14 décembre 2014
17 h à 18 h 30

Sunday December 14, 2014
5 to 6:30 p.m.
Le chocolat chaud sera servi

Hot chocolate will be served
Commandité par la Société d’histoire de Bury et l’Image de Bury

Sponsored by the Bury Historical Society and Bury’s Image

