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Éditorial…..Editorial

ÉDITORIAL
EDITORIAL
www.burysimagedebury.com

L

’assemblée générale annuelle de l’Image
s’est tenue le 29 octobre. Cette année, un
nombre record de citoyens de Bury ont assisté à la
réunion : neuf! Nous apprécions leur intérêt et leur
empressement à se déplacer un soir pluvieux
d’octobre pour manifester leur appui au journal.
Nous entreprenons une nouvelle année avec
détermination et beaucoup d’énergie pour affronter
l’arrivée de l’hiver avec le sourire. Nous souhaitons
la bienvenue à un nouveau membre du comité, Mme
Francine Pulinckx et, évidemment, nous remercions
les autres membres du comité pour leurs
nombreuses heures de travail. Chaque membre du
comité (et chaque auteur, traducteur et correcteur)
contribue à faire de l’Image un élément intéressant
et important de notre communauté ainsi qu’à le
livrer dans votre boite postale.
L’Image est un journal communautaire produit
par des bénévoles. Nous espérons qu’en 2015 nous
aurons encore plus d’articles et d’opinions publiés
dans nos pages. Si vous avez des idées ou des
opinions que vous voulez partager, la colonne
« Voix de la communauté » est tout indiquée. Si
vous avez un produit ou un service à offrir, veuillez
placer une annonce. Si vous voulez partager une
expérience intéressante, un sujet particulier, des
photos d’activités communautaires ou toute autre
nouvelle, n’hésitez pas à nous contacter. La date de
tombée est le premier jour de chaque mois où
l’Image est publié. La liste des contacts se trouve à
la page 2.
N’oubliez pas, si vous avez de nouveaux voisins
ou si vous venez d’emménager à Bury, faites-lenous savoir. Un panier de bienvenue sera livré à tous
les nouveaux arrivants!

T

he Image Annual General Meeting was held on October 29.
This year we had a record number of Bury citizens attend the
meeting – nine! We appreciate their interest and their willingness to
come out on a rainy October night to show their support for the paper.
Now we are once again beginning a new year, with a renewed sense of
purpose and lots of energy to carry us all through the coming winter
with a smile. We welcome a new member, Mme Francine Pulinckx, to
the committee, and of course we thank all the ‘old’ committee members
for their many hours of work. Each member of the committee (and
each writer, translator, and corrector) contributes so much to making the
Image an interesting and important part of our community, and to
getting it into your mailbox too.
The Image is a community newspaper produced by volunteers. We
hope that in 2016 we will have more of your articles and opinions to
publish in our pages. If you have ideas or opinions you want to share,
we welcome contributions to the ‘Community Voice’ column. If you
have a product or service to offer, place an advertisement. If you want
to share an interesting experience, some special knowledge, pictures of
community events, or any other news, please get in touch. The deadline
for articles is the first of each month when the Image publishes. Contact
information is on page 2!
And don’t forget – if you have new neighbours, or if you have
recently bought a home in Bury, get in touch so we can welcome
newcomers with a welcome basket!

Traduction René Hirbour
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Nouvelles et information…..News and Information

LE KIOSQUE HANTÉ
THE HAUNTED GAZEBO
tiez-vous là? On ne le sait pas, parce que parmi les 150

É participants, la plupart étaient costumés. L'épouvantail

et Hermann le clown ont souhaité la bienvenue à tous en
offrant des ballons aux jeunes.
Monsieur Chap-A-Quoi et sa fée ont
enchanté les gens sur le chemin vers
le kiosque hanté, dans un parc rempli
des citrouilles brillantes sculptées, des
cadavres suspendus, des pierres
tombales et des fantômes illuminés.
Un feu de joie gardé par un beau
grand chien noir et son zombie a
réchauffé la foule. Dans le kiosque
hanté une méchante sorcière a dupé
les gens avant de les renvoyer vers le
« docteur Toxique » et le « monsieur
Odieux ». Enfin, la jolie sorcière de la
cantine a servi des boissons chaudes,
des biscuits décorés et des petits
gâteaux aux enfants et à leurs parents.
Oui, le village de Bury était plein
d'ambiance cette Halloween! La
Société d'histoire et du patrimoine de
Bury remercie tous les bénévoles et participants ainsi que tous
ses donateurs!
Ed Pederson

W

ere you there? We don't know because among the
150 participants, most were in costume.
"Strawman" and "Hermann the Clown" welcomed everyone
with balloons for the children. Mr.
"Chap-A-Quoi" and his Fairy
enchanted people on the route
towards the Haunted Gazebo in a
park filled with sculpted lighted
pumpkins, hanging cadavers, and
glowing ghosts. A bonfire, guarded
by Beautiful Big Black Dog and his
Zombie warmed up the whole
crowd. In the Haunted Gazebo, a
Bad Fairy tricked everyone before
sending them to "Doctor Toxic"
and "Mister Big Nasty". Finally, the
Nice Witch served hot drinks,
decorated cookies, and cupcakes to
all the children and their parents
too. Yes there was a lot of
atmosphere
in
Bury
this
Halloween! The Bury Historical
and Heritage Society thanks all of
the volunteers and participants. Thanks also for your donations
to the Historical and Heritage Society!
Ed Pedersen

Traduit par l’auteur

Garderie Lady Bug
Service de garde Acc.7$/jr

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

Programe éducatif
Menu équilibré
Lisette Roy

Rte 214 Bury
(819) 872-1133

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
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JOUR DU SOUVENIR EN PHOTOS
REMEMBRANCE DAY IN PICTURES

M

Mme

Photos: Allan Rowell

rs.
Amy
Amy
Harrison Husk lays
Harrison
Husk
the wreath for the
pose la couronne
"Silver
Cross"
pour les “mères de
mothers of World
la croix d’argent”
War 2 during the
de la deuxième
2015 Bury Rememguerre
mondiale
brance Day cerelors des cérémonies
mony. The Memdu jour du Souorial Cross (more
venir 2015 à Bury.
often referred to as
La
croix
du
the Silver Cross) is
Souvenir (souvent
awarded to mothers
appelée la croix
and widows (next of
d’argent)
est
kin) of Canadian
décernée aux mères
soldiers who died on
et aux veuves (ou
active duty or whose
au plus proche
death
was
parent) de soldats
consequently
canadiens qui sont
morts durant leur service ou dont le décès est attributed to such
duty.
attribuable à leur service.

Richard

Grey, président de la Légion,
présente à Roscoe Morrison, 90 ans, la médaille
marquant ses 45 ans d’affiliation à la Légion
canadienne. Félicitatins Roscoe!

Richard

Grey, president of the Legion,
presents the 45-year legion member pin to 90year-old Roscoe Morrison. Congratulations,
Roscoe!

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 2015
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Coups de coeur de Tony…..Tony’s Picks

COUPS DE COEUR DE TONY

Loisirs et évènements culturels

Tony de Melo

A

lors, je cours le long du
chemin, essayant de me
délester de mon fardeau.
Je pense à sept femmes. Quatre
qui veulent me posséder,
deux qui veulent me lapider, une
qui dit être mon amie.
Calme-toi, calme-toi…
Il est étonnant de constater le
pouvoir qu’une chanson ou une pièce
musicale possède pour vous ramener
à un moment ou un lieu précis. Les
souvenirs peuvent être si vivants.
C’est ainsi que je me sens lorsque
j’entends ces paroles par les Eagles.
Vous vous en souvenez? C’était en
1972, cette chanson faisait sa marque
sur le palmarès. J’étais assis sur le
mur de pierre du canal Lachine, ma
bicyclette à 10 vitesses appuyée
contre le mur et ma radio transistor
jouait cette mélodie.
Si vous avez oublié les Eagles
alors il est peut-être temps que vous
écoutiez ce groupe important. Bien
sûr, ce groupe est disparu depuis
longtemps, mais Don Henley, le
grand interprète de Taking it Easy
continue de produire de la musique.
En fait, il vient de sortir un nouvel
album fantastique comportant seize
pièces, de nouvelles et d’autres plus
familières. Cet album s’intitule Don
Henley : Cass County.
C’est un merveilleux mélange de
douce musique country et folk rock.
Henley
possède
une
voix
magnifique! Certaines pièces sont
soutenues
par
les
choristes
intéressants, comme Merle Haggard,
et Mick Jagger qui lui prête mainforte en empruntant un ton nasillard
6

country. Henley a récemment donné
un spectacle à Austin City Limits,
une émission présentée sur PBS. Si
cela vous intéresse, vous pouvez le
visionner sur Internet.
Les films ont également le
pouvoir de nous transporter dans un
lieu et un moment précis. Deux films
que j’ai récemment visionnés font
exactement cela. L’un vous ramène
dans le passé et l’autre vous
transporte dans le futur. La Passion
d’Augustine est un film qui vous
emmène au Québec dans le début
des années 1960, une période de
grands changements dans notre
société. Ce film raconte l’histoire
d’un petit couvent situé sur les rives
du Richelieu, administré par Mère
Augustine, et sa passion pour
l’enseignement de la musique.
Comme le gouvernement insiste
pour que les écoles de confession
religieuse
suivent
le
même
programme que les écoles publiques,
sœur Augustine passe par une
période de grande agitation et de
réflexion. Un film qui en vaut la
peine et qui nous rappelle que nous
sommes passés par là. C’est un film
d’une cinéaste québécoise, Léa Pool
qui a réalisé plus d’une douzaine de
films qui évoquent souvent des sujets
qui nous sont chers, à nous qui
vivons dans cette province. Il s’agit
vraiment d’une histoire intéressante
qui vaut la peine d’être vue.
Lorsque j’étais un jeune enfant,
j’étais fasciné par l’histoire de
Robinson Crusoé, celle d’un homme
abandonné sur une île déserte. L’idée
d’être complètement seul et de tenter
de survivre a capturé mon
imagination. Il n’est donc pas
étonnant qu’un scénario semblable,

présenté dans le contexte d‘un
« avenir rapproché » puisse
également
m’intéresser.
C’est
l’histoire racontée par Ridley Scott
dans le film Seul sur Mars mettant
en vedette Matt Damon.
Ce film a eu beaucoup de
publicité; donc, lorsque je suis allé le
voir j’ai essayé de ne pas me laisser
emporter par le battage médiatique
qu’il recevait. Laissez-moi donc
vous dire qu’il s’est mangé beaucoup
de mais soufflé durant ce film. Il a
non seulement capté toute mon
attention, mais j’ai réalisé que tout
l’auditoire semblait également être
fasciné. C’est une belle histoire
racontée par un excellent metteur en
scène et qui plaît à un grand public.
Donc, si vous êtes un fan de
Ridley Scott ou si vous aimez une
belle histoire de survie, celle-là est
certainement pour vous.
Enfin, pour ceux parmi vous qui
aiment regarder l’art canadien, plus
précisément celui du Groupe des
sept, alors j’ai un très bon livre pour
vous : Defiant Spirits (Esprits
défiants; la révolution moderniste du
Groupe des Sept) par Ross King. Ce
livre est rempli de récits et
d’information sur les peintres qui ont
créé ces paysages magnifiques et
contribué à définir notre nation.
Calme-toi, calme-toi.
Ne laisse pas le son de tes
propres roues te rendre fou.
Décrispe-toi pendant que tu peux
encore le faire.
Calme-toi, calme-toi

Bury’s IMAGE de Bury
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Coups de coeur de Tony…..Tony’s Picks

TONY’S PICKS

Entertainment and Cultural Events

Tony de Melo

W

ell I’m running down the
road, trying to loosen my
load,
I’ve got seven women on my mind,
four that want to hold me,
Two that want to stone me, one says
she’s a friend of mine.
Taking it easy, taking it easy...

It’s amazing the power that a
song or a piece of music has, to
transport you to a time and place.
The memories can be so vivid.
That’s how I feel when I hear these
lyrics by the Eagles. Remember
them? In 1972 this song was making
it’s way up the charts. There I was
sitting on the stone wall by the
Lachine Canal, my new 10 speed
bicycle leaning against it, and my
transistor radio playing that tune.
If you have forgotten about the
Eagles, then maybe it’s time that you
revisited this great band. Of course
the group has long since gone, but
Don Henley the great vocalist of
“Taking it Easy”
continues to
produce music. In fact he has just
released a terrific new album with
sixteen tunes, some new and some
familiar. The Album is entitled “Don
Henley: Cass County”.
It’s a wonderful mix of gentle
country and folk rock. Henley has
such a wonderful voice! There are
some interesting people doing backup vocals on some of the tunes, such
as Merle Haggard, and Mick Jagger
lends hand doing his best country
twang. Henley recently performed
on Austin City Limits, the PBS
programme, so if you are interested,
you may want look it up on the
internet.

November 2015

Films also have the power to
transport you to a specific time and
place. Two films that I have recently
viewed do just that. One takes you to
the past and one sends you the
future.
“La
Passion
d’Augustine”/“The
Passion
of
Augustine”, is a film that takes you
to Quebec in the early 1960’s, a time
of great change in our society. It
tells the story of a small convent on
the shore of the Richelieu River
administered by Mère Augustine and
her passion for teaching music. As
the government insists that private
religious schools follow the same
curriculum as the public schools,
Sister Augustine goes through great
turmoil and soul searching. This is a
truly worthwhile film that reminds
us of where we once were. The film
is by Quebec filmmaker, Léa Pool,
who has made over a dozen films,
and often deals with subjects dear to
us living in this province. It is truly
an interesting story and very
worthwhile viewing.
When I was a young kid, I was
fascinated by the Story of “Robinson
Crusoe”, the story of a man
marooned on a desert island. The
idea of being completely alone and
trying to survive, captured my
imagination. So it is no surprise that
a similar story, but set in the “near
future” would be of
interest to me. This
is the story that is
told by Ridley Scott,
in his film “The
Martian”, starring
Matt Damon.
The film has had
a lot of publicity, so
when
I went to

Bury’s IMAGE de Bury

view it, I tried not to fall for the hype
it was getting. Well let me tell you,
a lot of popcorn was eaten during
this film. Not only did it have my
full attention, but I also realized that
the whole audience seemed to be
riveted. It’s a great story, told by a
great director that appeals to a large
audience. So if you are a Sci-fi fan,
or if you are a Ridley Scott fan, or
you like a great story of survival,
this is definitely for you. Well worth
seeing on a large screen.
Lastly, for those of you who
enjoy looking at Canadian Art, more
specifically the Group of Seven, then
I have a very good book for you:
“Defiant Spirits” by Ross King. It is
full of stories and information about
the individuals who created those
fabulous landscapes that have helped
define our nation.
Taking it easy, taking it easy.
Don’t let the sound of your own
wheels drive you crazy.
Lighten up, while you still can....
Taking it easy.
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Carnet social…..Social Notes

N

E

O

G et well wishes:

os souhaits pour une meilleure
santé à :

ur best wishes for better health to:
Anna May Kinney

L

’an dernier, une note de remerciement de
Erwin Watson à tous ceux qui lui avaient rendu
visite, qui avaient téléphoné ou apporté de la
nourriture pendant sa période de convalescence a
été publiée seulement en anglais. Nous nous
excusons de cette omission.

n espérant que vous vous
porterez mieux bientôt :

Bruce Batley
Robert Coleman

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

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

L’équipe de l’Image.

N

os sincères sympathies à la
famille de:

O

ur sincere sympathy to the family

of:

Judy Halsall

EXPRESSION DU MOIS
Cooking up a storm

Cooking up a storm veut dire cuisiner
beaucoup, avec beaucoup d’énergie et d’habileté,
par exemple lorsqu’on prépare un gros repas de
Noël. Cette expression traduite littéralement serait
« cuisiner une tempête » ce qui n’a aucun sens en
français. On dirait plutôt « Être dans la popote par
dessus la tête ».

EXPRESSION OF THE
MONTH
Être dans la popote par
dessus la tête
tre dans la popote par dessus

Ê la tête, translated literally

means “to be in the cooking over
one’s head”, such as for a big family
holiday meal. More sensibly it
translates as “doing a lot of
cooking.”
An equivalent English expression
would be “cooking up a storm”.
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RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES AVEC CAHIER DE RABAIS POUR LA
POPULATION
BUSINESS DIRECTORY AND COUPON BOOK

De la / From the Chambre de commerce du Haut-St-François

P

our information, nous préparons un répertoire des
entreprises, incluant un cahier de rabais à découper à
l’intérieur, dont 10 000 copies seront envoyées dans tout le
Haut-St-François. À l’intérieur, les coordonnées des membres
de la Chambre de commerce du Haut-St-François avec le
service offert par l’entreprise. Nous allons le distribuer à la
population en janvier 2016.
Vous voulez que votre nom apparaisse à l’intérieur, soit en
donnant un rabais pour votre entreprise ou en publiant vos
coordonnées? C’est gratuit pour les membres de la Chambre
de commerce du Haut-St-François.
Si vous voulez publier une publicité supplémentaire dans
le répertoire, c’est également possible.
Pour plus d’information :
info@chambredecommercehsf.com

819-832-4950

ou

à

Vérifiez notre page Facebook pour connaître la date
exacte de l’envoi dans le publi-sac.

W

e are preparing a directory of local businesses
which will include a booklet of detachable
discount coupons. Ten thousand of these directories will be
distributed in the Haut-St-François. The directory will include
contact information for all the members of the Chamber of
Commerce of the Haut-St-Francois with details of the
services they offer. It will be distrubuted in January, 2016.
Would you like to offer a discount coupon or see your
business included in the directory? It’s free for all the
members of the Chamber of Commerce of the Haut-StFrançois. It is also possible to place additional advertising in
the directory.
For more information, call: 819 832-4950 or write
info@chambredecommercehsf.com
Check our Facebook page to find the exact date of
delivery of the Publi-sac.
www.chambredecommercehsf.com

www.chambredecommercehsf.com

Robert Verret, président
Adhérez à la Chambre de Commerce du Haut-St-François

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

819-872-3292
Cell. : (819) 570-3651
November 2015

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

Bury’s IMAGE de Bury

Voici quelques rabais et avantages :
2,5 % chez Ultramar
15 % de rabais au Gym à East Angus
0,03 $ le litre chez Shell
et Cookshire
0,04 $ chez Esso
Assurances collectives
Dans le publi-sac
Assurance générale La Capitale, etc.
Inscription gratuite dans le répertoire des
entreprises de la chambre, publicité sur le site
internet, etc.
www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE – SANS RENDEZ-VOUS
VACCINATION AGAINST THE FLU – NO APPOINTMENT NEEDED
Santeestrie.qc.ca

Tél. : 819-821-4000

Marbleton :
Salle de la FADOQ
193, rue Principale
Jeudi 19 novembre, 13 h 15 – 16 h
Thursday Nov. 19, 1 :15pm – 4 :00pm

East-Angus :
Hôtel de ville
200, rue Saint-Jean Est
Vendredi 20 novembre, 13 h – 20 h
Samedi 21 novembre, 8 h 45 – 16 h
Friday Nov. 20, 1 :00pm – 8 :00pm
Saturday Nov. 21, 8 :45am – 4 :00pm

Vaccinations are free for :








Children aged 6 months to 23 months
Persons with a chronic disease
Pregnant women
Persons 60 years old or over
Persons close to any of the above
Persons close to babies under 6 months
Health care workers

La Patrie :
Salle communautaire
44, rue Garneau
Vendredi 27 novembre, 13 h 15 – 20 h
Friday Nov. 27, 1 :15pm – 8 :00pm

Ascot Corner :
Salle communautaire
5699, rue Principale
Samedi 28 novembre, 9 h – 16 h
Saturday Nov. 28, 9 :00am – 4 :00pm









Enfants de 6 à 23 mois
Personnes atteintes d’une maladie chronique
Femmes enceintes
Personnes âgées de 60 ans et plus
Proches de personnes nommées ci-dessus
Proches des enfants de moins de 6 mois
Travailleurs de la santé

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

150 Angus Sud, Suite 1
East Angus (Québec) J0B 1R0
Tél: (819) 832-4343
20, rue Principale O.,
Cookshire (Québec) J0B 1M0
Tél: 819-875-3344
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Lun. au vend.
Mon. to Fri.
9 h à 21 h

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

www.groupeproxim.ca

Le vaccin est gratuit pour :
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VENTE ITINÉRANTE DE THERMOPOMPE :

La sollicitation à domicile recommence en Estrie

DOOR TO DOOR THERMO-PUMP SALES:

Home Solicitation Begins again in the Townships

L

’Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) veut mettre en garde la population contre
les vendeurs itinérants de thermopompes (ou récupérateur
thermique) qui semblent très présents dans la région encore
cet automne.
Voici le témoignage d’une consommatrice : « L'homme
s'est présenté comme un conseiller. Il souhaitait entrer dans
la maison pour vérifier notre boîte électrique et calculer
l'argent que nous pourrions économiser si nous adhérons à
son programme. Il nous a parlé de changements de
réglementation très prochains pour les appareils de
chauffage et de climatisation. Nous pourrions être
« obligés » de les remplacer. Il dit être dans notre secteur
pendant une semaine et propose une installation des
nouveaux appareils 24 heures après la signature du contrat. »
Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF dénonce les
arguments douteux et les stratégies de vente sous pression.
Elle mentionne que « l’installation du système dans les
24 heures semble être une nouvelle pratique à la mode chez
les vendeurs itinérants, probablement pour que les
consommateurs croient qu’ils ne peuvent plus annuler ».
Mme Bonin tient à informer les consommateurs que le délai
de 10 jours est valable même si le nouvel appareil est
installé. Pour annuler, il faut le faire dans les 10 jours et
suivre la procédure qui doit obligatoirement être indiquée
clairement au contrat. Si le système est installé, il y a
presque toujours un contrat de crédit qui est signé le jour
même. Il faut l’annuler aussi et l’ACEF peut vous aider dans
vos démarches.
Si vous souhaitez acheter une thermopompe ou un
système de chauffage plus efficace, faites affaire avec un
entrepreneur de la région, qui a pignon sur rue et une bonne
réputation. Appliquez les habituels conseils de prudence :
faites faire au moins trois soumissions, demandez des
références d’anciens clients, demandez un contrat clair et
détaillé, prenez le temps de le lire. Ne signez jamais sans
avoir pris au moins 24 heures pour réfléchir.

T

he Association coopérative d'économie familiale
de l'Estrie (ACEF) wants to warn residents about
door to door salespersons peddling thermo-pumps (or heat
pumps) who seem to be present in the region again this fall.
Here is a consumer's testimony: "The man presented
himself as an advisor. He asked to enter the home to check
the electrical panel and calculate the amount of money that
we could save if we subscribe to his program. He told us
about impending changes in regulations for heating and air
conditioning systems. We might be "obliged" to replace
them. He said he would be in our sector for a week and
proposed installation of new equipment within 24 hours of
our signing a contract."
Sylvie Bonin, coordinator for the ACEF denounces
these questionable arguments and pressure sales tactics. She
mentions that the installation of a system within 24 hours
seems to be a new tactic with the door to door salespersons,
probably so that consumers will believe that they cannot
cancel the contract. Mrs Bonin wants to inform consumers
that a window of 10 days exists and is valid even if an
appliance has already been installed. In order to cancel, you
must do it within 10 days and follow the obligatory
procedure that must be clearly indicated on the contract. If
the system has been installed, there is almost always a
credit contract that has been signed the same day. It is
necessary to also cancel that and the ACEF can help you
with the procedure.
If you wish to purchase a thermopump or a more
efficient heating system, do business with a company in
your region who has a local address and a good reputation.
Use common sense practice: get at least 3 quotes, get
references from previous clients, ask for a clear and
detailed contract, and take the time to read it thoroughly.
Never sign a contract without having at least 24 hours to
reflect upon it.
For information:
Sylvie Bonin, Coordinator of the ACEF

Pour information :
Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF

Tel: 819-563-8144

Tél. : 819-563-8144
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CHRONIQUE AGRICOLE

AGRICULTURAL CHRONICLE
Linda Shattuck

I

l y a plusieurs aspects à aimer à propos de
l’agriculture : être à l’extérieur, regarder un champ se
couvrir de verdure au printemps, les veaux nouveaux nés. La
liste est longue et variée. L’agriculture comporte aussi ses
côtés moins reluisants. Cet automne, j’ai envoyé quelquesunes de mes vaches plus âgées au marché, en d’autres mots,
nous les avons envoyées à l’abattoir. Ces vaches étaient de
bonnes mères et elles nous ont toutes donné un beau veau
chaque année. Elles n’étaient pas dangereuses, chacune
d’entre elles avait un bon tempérament et était patiente
lorsque j’aidais un veau à boire. Mais elles étaient âgées et la
meilleure décision était de les envoyer au marché sinon elles
seraient mortes de vieillesse. J’ai déjà choisi les deux
options à des moments différents et chacune a des avantages
et des désavantages. Vous les embarquez dans le camion et
vous savez qu’elles seront traumatisées lors du trajet jusqu’à
l’encan ensuite à l’abattoir et lorsqu’elles attendent pour être
abattues. Si vous les gardez sur la ferme, elles deviennent de
plus en plus faibles et amaigries. Les hivers peuvent être
durs pour elles et finalement elles succombent à une
pneumonie ou à une autre maladie. Elles ne donnent plus
naissance à des veaux, les factures de vétérinaire
s’accumulent et elles finissent quand même par mourir et
doivent être tirées hors de l’étable pour être ramassées par
l’équarrisseur, ce qui coûte encore de l’argent.
Près de la moitié des abattoirs aux États-Unis ont
développé des méthodes permettant de réduire le stress des
animaux qui arrivent dans leur établissement. Si je pouvais
être certaine que mes animaux étaient traités avec
compassion, je serais moins anxieuse quant à leur bien-être
et je serais moins triste de les voir quitter la ferme.
Les veaux se vendent bien et leur prix fluctue beaucoup,
jusqu’à 0,50 $ la livre. Pour un veau de 700 livres, cela
représente 350 $. Une bonne stratégie est d’envoyer les
veaux à différents encans, ce qui diminue le risque de
tomber sur une mauvaise vente.
La température a été magnifique cet automne permettant
aux fermiers et aux jardiniers de se préparer pour l’hiver.
Nous avons aussi reçu des précipitations. Il est difficile de
croire que notre édition de décembre et de Noël sera publiée
le mois prochain et que nous serons déjà en plein hiver avec
tous les travaux à exécuter dans l’étable et la venue de
nouveaux veaux.

12

T

here are many things to love about farming: being
outside, seeing a field with that first blush of green
in the spring, new calves. The list is long and varied. There
are a few things that are difficult, heart-wrenching in fact.
This fall I sent some of my older cows to market, which is a
euphemism for sending them to slaughter. These cows were
good mothers, each one having presented us with a large calf
every year. They were never dangerous, always good
tempered and patient while I would help a newborn calf suck.
But they were old and the choice was send them “to market”
or keep them on the farm and let them die of old age. I've
chosen both options at different times and each has its
disadvantages. You load them on to a truck and you know
they will be traumatized on the trip to the auction, on the trip
to the abattoir and then while they await their turn at the
slaughterhouse. If you keep them on the farm they get
weaker and thinner. The winters are hard on them and finally
they succumb to pneumonia or some other disease. They no
longer calve, there are vet bills and in the end they die and
have to be dragged, ignominiously, out of the barn for their
last trip to the renderer, which also costs money.
Half of the slaughterhouses in the United States have
adapted handling methods to reduce stress on animals
passing through their facilities. If I knew that my cows were
treated in as humane a manner as possible it would reduce
my concern for their well-being and my sadness at seeing
them leave the farm.
Calf sales are well along and prices have been fluctuating
as much as $.50/lb. On a 700 lb. calf this can mean $350. per
calf. It is sometimes a good idea to ship calves to different
sales, thereby lowering the risk of picking the wrong sale.
The weather has been terrific this fall giving farmers and
gardeners time to prepare for winter. We have received much
needed rain, too. It's hard to believe, but next month will be
our December/Christmas issue and we'll be well into winter
with barn chores and a new crop of calves to look forward to.
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LES BOURSES DE LA LÉGION
LEGION BURSARIES

L

a Légion royale canadienne, direction du Québec, et
la filiale 48 de Bury offrent des bourses aux enfants
ou descendants immédiats de vétérans décédés OU aux
enfants de parents qui sont l’un ou l’autre admissibles à
adhérer à la Légion. La sélection est faite par la direction du
Québec du Comité des bourses d’études. Si sélectionné, le
postulant peut aussi recevoir une bourse de la filiale
48.Toutes les informations requises doivent être reçues avant
le 1er mars 2016. Pour les critères complets d’admissibilité et
de sélection, comme pour les formulaires d’inscription, s'il
vous plaît appelez Valérie MacLeod, secrétaire de la filiale
48, au 819-872-3646 ou à l’adresse courriel
dale.val.macleod@gmail.com.
Traduit par Danielle Rodrigue

T

he Royal Canadian Legion, Quebec Command and
Bury Branch 48 offer bursaries to children or
immediate descendants of deceased veterans OR children of
parents either of whom are eligible for membership in the
Legion.
Selections are made by the Quebec Command Youth
Bursaries Committee. If selected, applicants may also be
awarded a Bursary from Branch 48.
All required information must be received at Provincial
Command Office before March 1, 2016.
For complete eligibility and selection criteria, as well as
application forms, please call Valerie MacLeod, Branch 48
Secretary at 819-872-3642 or e-mail
dale.val.macleod @ gmail.com

Pour l’élimination de la violence
envers les filles et les femmes
Activités organisées par votre
Centre Des Femmes La Passerelle
Calendrier du 25 novembre au 6 décembre
Mercredi 18 novembre

Documentaire: Le commerce du sexe
Cookshire - 19h
2 décembre

Documentaire: Attention féministes!
East Angus - 18h30

Dimanche 6 décembre

Allumons nos bougies
Gra

Partout au Québec - 18h

tuit

!

--

tuit!

Gra

Inscrivez-vous dès maintenant!

Des bougies et des rubans blancs
sont disponibles gratuitement
Pour réservation et inscription: 819.877.3423 ou
1.877.447.3423
info@cdflapasserelle.org
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LE PARLEMENT AU SECONDAIRE 2015
2015--2016
2015
2015--2016 HIGH SCHOOL PARLIAMENT
Antoine Nicol de Bury a été nommé « Ministre des communications ».

L

O

e 14 octobre 2015 fut un grand
ctober 14, 2015 was a great day for the members of the high school
jour pour nos membres du
parliament 2015-2016. Together they took the oath to fulfill their posts
parlement au secondaire 2015-2016.
with honesty and justice, respecting their school’s values. The ceremony was
Tous ensemble, ils ont prêté serment de
held under the vigilant eyes of many elected officials of the Haut-Saint-François,
remplir leurs fonctions avec honnêteté et
as well as the deputy from Megantic, Mr Ghislain Bolduc, and his political
justice, dans le respect des valeurs de
attaché, Mrs Mélanie St-Pierre.
leur école. Le tout s’est déroulé sous
The Prime Minister of the high school parliament, Kristel Breton-Larrivée
l’œil attentif de plusieurs élus du Hautbegan the ceremony by welcoming the honorable guests: Mr Robert Roy, mayor
Saint-François ainsi que du député de
of East Angus and substitute prefect, Mr Richard Tanguay, mayor of Weedon,
Mégantic, M. Ghislain Bolduc, et son
Mr. Bruno Gobeil, mayor of La Patrie, Mr Noël Landry, mayor of Cookshireattachée politique, Mme Mélanie StEaton, Mrs Julie Pouliot, municipal counsellor from Saint-Isidore-de-Clifton,
Pierre.
Mme Élisabeth Gauthier, municipal counsellor from Scotstown, Mr Walter
C’est la première ministre du
Dougherty, mayor of Bury, and of course, Mr. Bolduc, the deputy. Meanwhile,
parlement au secondaire, Kristel Bretonstanding in for the principal, Mrs Jacinthe Mercier conducted the official
Larrivée qui a ouvert la cérémonie en
swearing-in of members of parliament. Antoine Nicol of Bury was elected
souhaitant la bienvenue aux honorables
minister of communication. Congratulations to all the new members of
invités : M. Robert Roy, maire d’East
parliament!
Angus et préfet suppléant, M. Richard
Thanks to all elected members of Haut-Saint-François and to Mr Ghislain
Tanguay, maire de Weedon, M. Bruno
Bolduc for their valuable participation and collaboration year after year.
Gobeil, maire de La Patrie, M. Noël
Landry, maire de Cookshire-Eaton,
Mme Julie Pouliot,
conseillère municipale
pour
SaintIsidore-de-Clifton,
Mme
Élisabeth
Gauthier et son conjoint, pour la municipalité de Scotstown,
M. Walter Dougherty,
maire de Bury, et bien
sûr M. le Député.
Mme
Jacinthe
Mercier a, quant à
elle,
procédé
à
l’assermentation
officielle des mem- Antoine Nicol, de Bury, le “ministre des
GHISLAIN BOLDUC
avec M. le maire
bres du parlement au Communications”
Walter Dougherty
Député de Mégantic
secondaire en rem- Antoine Nicol, from Bury, the “Minister
placement de la direc- of Communications” with Mayor Walter
220, rue Principale Est,
tion
de
l’école. Dougherty.
bureau 228N
Cookshire-Eaton
(Québec)
Antoine Nicol de Bury a été nommé ministre des
J0B
1M0
Communications. Félicitations à tous les nouveaux
parlementaires!
Tél.: 819 875-5410
Merci à tous les élus du Haut-Saint-François et à
Sans frais: 1 800 567-3523
Téléc.: 819 875-3475
M. Ghislain Bolduc pour leur précieuse participation et leur
collaboration année après année.
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
Renée-Claude Leroux, en collaboration avec l’équipe du
site Internet de l’école.
14
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LA MÉRIDIENNE
Une ressource pour les femmes victimes de violence
A resource for women who are victims of violence

L

T

a Méridienne a pour mission d'offrir aux femmes
victimes de violence conjugale et à leurs enfants un
milieu sécuritaire et accueillant ainsi que toute une gamme de
services dont le but premier est de permettre aux femmes de
reprendre du pouvoir sur leur vie.
Les services sont offerts en français, anglais, espagnol et
créole : hébergement, écoute téléphonique 24/7 et autres.

he mission of la Méridienne is to offer women
who are victims of violence and their children
a safe and welcoming place to stay, with services
designed to help women to take control of their lives.
Services are offered in French, English, Spanish
and Creole. Shelter, 24-hour telephone support, and
more are available.

Si tu te reconnais ou que tu reconnais quelqu’un qui vit une de
ces situations :
« Se faire battre, ça fait mal. Se faire dévaloriser, insulter,
dégrader, humilier, ça fait mal aussi. »
« Toujours avoir l’impression de marcher sur des œufs, la
peur c’est parfois pire que la douleur. Toujours vivre sous la
menace : si tu me quittes, tu ne verras plus jamais les enfants ou si
tu me quittes, je te tue!»
« Tu te sens obligée d’avoir des relations sexuelles, même si tu
lui dis non. » Sache qu’un Non c’est un Non, on ne le dira jamais
assez.

If you live in one of these situations, or know
someone who does:
“Being beaten hurts. Being insulted, degraded,
humiliated, mocked hurts too,”
“Always feeling like you’re walking on eggs –
sometimes fear is worse than pain.
Living under threat: “If you leave me, you’ll never
see the children,” or “If you leave, I’ll kill you!””

« Tu es de plus en plus isolée de tes ami(e)s, de ta famille… »
Appelle au 819-877-3050, sans frais : 1-888-699-3050
Courriel : intervenantes@lameridienne.ca
Facebook : Méridienne

Sache qu’ici à La Méridienne
on te soutient, on t’écoute,
on te comprend, on te croit
et surtout on ne te juge pas
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“You feel isolated from your friends and family.”
“You feel obliged to have sexual relations even if
you have said no, remember that NO means NO. “
Call 819-877-3050, or toll free: 1-888-699-3050
E-mail : intervenantes@lameridienne.ca
Facebook : Méridienne

At the Meridienne, we will support
you, listen to you, understand you,
believe you, and, most importantly,
we will not judge you.
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L’INFORMATIQUE POUR LES 50 À 99 ANS!

S

i la communication par Internet
et
l’informatique
vous
intéressent et vous inquiètent tout à la
fois, lisez la suite de cet article pour y
découvrir la solution et entrer à votre
rythme dans cet univers fantastique
propre au 21e siècle.
These on-line workshops for seniors
teach basic computer skills and are
offered in French.

Des outils informatiques
intelligents pour sortir
nos aînés de l’isolement!
Le but recherché est de briser
l’isolement des aînés à l’aide de la
communication, de l’épanouissement
par l’information et de l’autonomie par
l’utilisation de l’informatique devenue
aujourd’hui incontournable.
L’éloignement de certains membres
de la famille et des amis contribue à
isoler davantage les aînés. Des outils
informatiques intelligents tels que les
tablettes, les téléphones intelligents et
les ordinateurs sont des instruments
indispensables pour accéder rapidement
et simplement à un contact visuel et
auditif avec ceux qu’on aime et qui se
trouvent partout sur la planète.
Ces outils permettent également à
nos aînés d’utiliser une messagerie
instantanée, de visiter le monde, de
planifier l’itinéraire d’un voyage, de
consulter des magazines et des
journaux, d’écrire leur biographie ou
bien de jouer à des jeux cognitifs
stimulants
aidant
à
entretenir la
mémoire et
plus encore.

Que faire lorsqu’on n’y
connaît rien ou presque…
Que vous soyez novice ou aguerri,
la formation à distance, grâce au
partage d’écran, est idéale. Cet outil
permet d’apprendre à son rythme dans
le confort de son foyer. La personne
voit l’écran du formateur et peut suivre
aisément un atelier offert à un
maximum de 5 personnes à la fois. Pour
la parole, il y a le téléphone et la
téléphonie Internet avec le logiciel
Skype.
La formation à distance permet au
débutant de s’initier à l’informatique en
général et aux initiés de se
perfectionner
avec
l’utilisation
d’applications diverses axées sur les
outils de communication.

Ou trouve-t-on ces
formations à distance?
Depuis 19 ans, le Réseau d’Information des Aînés du Québec (RIAQ)
(organisme à but non lucratif [OSBL])
se spécialise dans la formation à
distance et le dépannage informatique
pour les aînés. Fondé en 1996, par des
ainés et pour des aînés, ces intervenants
en informatique mettent leur savoirfaire et leurs connaissances au profit de
leurs confrères et consœurs. Qui est

mieux placé qu’un aîné pour aider un
autre aîné? La patience, l’écoute et la
disponibilité des formateurs sont des
atouts précieux pour le RIAQ et ses
membres.
Quinze dollars (15 $) par année
(4 cents par jour!) permettent de
devenir membre du RIAQ et recevoir
des services entièrement gratuits :
1. Accès à 3 dépannages
informatiques.
2. Accès à une centaine d’ateliers à
distance d’une heure en informatique
sur des centres d’intérêt divers. Les
ateliers sont accessibles plusieurs fois
dans le mois selon un horaire flexible
accommodant les membres.
De plus, le site Internet regorge
d’informations utiles. Aucune note n’est
à prendre lors d’un atelier. Le
participant recevra après chaque
formation un document explicatif qu’il
pourra conserver et consulter à tout
moment.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
joindre le secretariat du RIAQ
Téléphone : 514-448-0342 ou sans
frais : 1-800-592-9408 et à visiter le site
internet www.riaq.ca

Épicerie - Groceries
Produits locaux - Local products
Coin café - Coffee corner
Photocopie - Fax
Propane - Video
Spécialités maison
Homemade specialties
Permis de chasse et de pêche
Hunting and fishing license
Dim. à merc. / Sun. to Wed.
8 h à 20 h / 8 am to 8 pm
Jeu. à dim. / Thurs. to Sun.
8 h à 21 h / 8 am to 9 pm
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Maria et Julia Garcia
539, rue Principale
Bury, J0B 1J0
Tél. : 819-872-3655
Téléc. : 819-872-1053
Novembre 2015

Nouvelles et information…..News and Information

HEALTHY LIVING

VIVRE EN SANTÉ
Souffrez-vous d’acouphènes? Ear Tone, un produit
suédois basé sur une nouvelle recherche démontre des
résultats significatifs pour soulager naturellement
l’acouphène. Ça vaudrait peut-être la peine de l’essayer!*
*Note de l’éditeur : Ce médicament est contra-indiqué
pour des gens avec certaines conditions médicales. Vous
pouvez voir les mises-en-garde à www.newnordicshop.ca/
ear-tone/ (disponible en français) ou bien consultez votre
médecin avant de l’essayer.
Prolia est un médicament contre l’ostéoporose. Il est
administré par injection deux fois par année. Si vous
prenez cette médication, assurez-vous de lire attentivement
quels sont les effets secondaires.
Le jus de tomate peut vous aider à soulager vos
symptômes de ménopause. Dans un article publié dans le
Nutrition Journal, on dit que 93 femmes ont éprouvé un
soulagement évident après avoir bu 4/5 tasse (200 ml) de
jus de tomate non salé (c’est le secret, non salé) deux fois
par jour durant 8 semaines. Comme résultats, les bouffées
de chaleur étaient 16 % moins fortes, elles se sentaient
moins fatiguées et moins irritables.
Irma Chapman

D

o you suffer from tinnitus? “Ear Tone” is a Swedish
product that is based on new research showing
significant results in relieving tinnitus naturally. It might be
worth giving it a try.*
*Note from the editor: This medication is not recommended
for people with certain medical conditions. Before trying it,
consult /www.newnordicshop.ca/ear-tone/ or speak to your
doctor.
Prolia is a medication for osteoporosis. It is a prescription
medication given by injection twice a year. If you are taking this
medication be sure to ask your doctor about possible side effects.
Tomato juice may help you to cope with menopause
symptoms. In an article published in the Nutrition Journal, 93
women found palpable relief after drinking about 4/5 cup
(200 ml) of unsalted (that’s the catch, unsalted) tomato juice
twice a day for 8 weeks – results were hot flashes were 16% less
torturous, and there was also less fatigue and irritability.
Irma Chapman
Success is not final,
Failure is not fatal,
It is the courage to continue that counts.
(Winston Churchill)

Le succès n’est pas définitif
L’échec n’est pas fatal
C’est le courage de continuer qui importe.
(Winston Churchill)
Traduit par Andrée Audet
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FÊTE D’HALLOWEEN
HALLOWEEN PARTY

L

’Association athlétique de Bury a été l’hôte de la fête
costumée d’Halloween, le samedi 24 octobre, au centre
communautaire du Manège militaire de Bury. Bien que la
présence ait été en deçà de nos attentes, des âmes fidèles et des
esprits nouveaux se sont réunis pour une merveilleuse soirée de
musique, prix et gâteries.
Les membres de l’Association athlétique voudraient offrir un
GROS MERCI à leurs loyaux bénévoles qui ont décoré la salle et
ont donné un coup de main durant la soirée. Un merci spécial à
nos trois juges pour avoir accepté cette tâche difficile. Travail
bien accompli!
Chaque année les participants continuent à émerveiller nos
spectateurs et les juges avec leur
créativité. Du gentil petit Cookie
Monsters jusqu’à Aladin dérivant sur
son tapis magique et les alligators verts
menaçant jusqu’à des princesses aux
cheveux violets, il y avait un peu de tout
et beaucoup de talent.
Meneuse de la liste des gagnants
pour la soirée, Lillie Jacklin avec son
costume intitulé « Country MultiTasker » a gagné le premier prix.
Félicitations à Lillie et à tous les
gagnants dont les noms se trouvent dans
la liste qui suit :
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T

he Bury Athletic Association hosted its annual
Halloween costume party, on Saturday, October
24, at the Armoury Community Centre.
Though
attendance was below expectations, faithful souls and new
spirits gathered for a delightful evening of music, prizes,
and treats.
The members of the Bury Athletic Association would
like to extend a BIG THANK YOU to our loyal helpers
who came out to decorate the hall and lend a hand during
the evening. A special thank you to our three judges for
accepting a somewhat difficult task. Job well done!
Each year participants continue to marvel our
spectators and judges with their creativity. From sweet
little Cookie Monsters to Aladdin drifting on his magic
carpet, and lurking green alligators to purple-haired
princesses, there was a little bit of everything and a whole
lot of talent!
Leading the list of winners for the evening, Lillie
Jacklin with her costume entitled “Country Multi-Tasker”,
won the Grand Prize. Congratulations to Lillie and all the
winners whose names are in the list below.
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Voir toutes les photos de la soirée à
See all the photos of the evening at:
www.burysimagedebury.com

Moins de 2 ans / Under 2 years
1er Cookie Monster – Ayva Bibeau
2e Le petit garçon allemand / Little German Boy– Victor Garcia
3e Le pompier / Firefighter– Liam Young

8 -9 ans / years
1er Alligator – Edward Goodin
2e Trophée chevreuil / Deer Trophy – Loick Turcotte
3e Grand-mère sexy / Sexy Old Granny– Seejay Lizotte

2 – 3 ans / years
1er Clark Kent – Kohlton Jenne
2e Smartie Pants – Payton Baillargeon
3e Darling Deviled Egg / Oeuf à la diable – Emersyn Smyth

10 – 11 ans / years
1re Smurfette – Hannah Dougherty
2e Bourgeoise – Amélie Gagné
3e Dracula – Benjamin Grapes

4 – 5 ans / years
1er Aladdin sur son tapis volant / Aladdin on a Magic Carpet –
Jayden Garfat
2e La dame blanchisseuse / Laundry Lady– Aurelie Baillargeon
3e Gâteau de mariage / Wedding Cake – Melody Young

12 – 13 ans / years
1re Country Multi-Tasker – Lillie Jacklin
2e Wonder Woman – Maya Goodin

6 – 7 ans / years
1re Señorita Rose des Jours de la Mort / Senorita Rose from Day of
the Dead– Jaya Vallee
2e Pot de fleurs / Flower Pot– Danahee Turcottte
3e Léopard rose / Pink Leopard– Makayla Grapes

14 ans et plus / 14 years and over
1er Sorcier / Witch– Viviane Boutin
2e Sergeant Pistolet d’eau / Water Pistol – Edward Jacklin
3e Bozo le Clown – Samantha Garfat

Merci encore à tous les participants, spectateurs et bénévoles. Cet évènement n’aurait pas été possible sans vous.
Espérant tous vous revoir l’an prochain!
Thank you once again to all our participants, spectators, and volunteers. This event would not be possible without you.
Hope to see everyone next year!
November 2015
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St. Paul's
Christmas
Tea & Bazaar
2-4 pm A-C-C

29

22

Dougherty

*Belva

15

8

Bibliothèque
14 à 16 h

Library 2 - 4 pm

G/O

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

2

Monday
Lundi

G/O

Library 2 - 4 pm

*Carol Cochrane
*Andrée Audet

Bibliothèque14 à 16 h

30

*Marcel Dougherty
*Lancelot Forget
*Raymonde
Lehoux Cloutier

23

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

Bibliothèque14 à 16 h

16

*Laurette Charlebois
*Christian Côté

9

Daylight saving
ends
Fin de l'heure
avancée
2 h -> 1 h

Sunday
Dimanche
1
Badminton
7 - 9 pm P-M-S

G/O

G/O

R

Bibliothèque
18 à 20 h 30

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

25

*Mario Ladouceur
*Crystal Lowe
*Carol Taillon

Library
6 pm - 8:30 pm

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

18

*Emile Desindes
*Hugues Lafond

Bibliothèque
18 à 20 h 30

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

11

Library
6 pm - 8:30 pm

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

Wednesday
Mercredi
4
R

R

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Vaccination
contre la grippe
Flu shots
9 h à 11 h 30 A-C-C

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Vanessa Chapman
*Robert Lawrence

26

Badminton
19 à 21 h P-M-S

19

12

*Keith Chapman

Bury Women's
Institute 7:30 pm

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Thursday
Jeudi
5
R
Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

Friday
Vendredi

27

Bibliothèque

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

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

13 h 15

Story hour
Heure de conte

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

13

*Sylviane Bégin

6

20

2015

Library 10 am - noon

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

Bibliothèque 10 h à midi

Saturday
Samedi

Bibliothèque 10 h à midi

28

Comptoir familial
ouvert

Écocentre
Fermé

Petite fête pour Noël
Christmas Gathering
16 h
C-C

Library 10 am - noon

*Rick Laroche
*Matthew MacIver

21

*Jean Turcotte

14

7

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

Badminton
19 à 21 h P-M-S

24

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

17

*Raymond Mitchell

Badminton
19 à 21 h P-M-S

10

**Andrée Audet &
Roger Zalesack**

3

Tuesday
Mardi

Novembre / November

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!
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Christms Carolling
Chants de Noël
Gazebo in the park
Pavillon du parc
4 - 5 pm

20

*Mariette Lapointe

13

*Denis Boutin

6

Sunday
Dimanche

G/O

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

Library 2 - 4 pm

G/O

*Angela Perkins

Bibliothèque
14 à 16 h

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

*Lisette Roy

Bibliothèque 14 à 16 h

Fermé / Closed

Tuesday
Mardi

G/O

G/O

*Maxime Binnette
*Brian Lowe

R

*Jacques Alain

22

*Roscoe Morrison

15

*Maxime Perron
*Jonathan Williams

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

8

*Catherine Lowe
*Solange Mathieu

1

28
29
Les bureaux municipaux

Jolly Seniors 2 pm

Library 2 - 4 pm

Les bureaux municipaux
Fermé / Closed

21

14

*André Lafond

7

Monday
Lundi
R

R
Seniors' Exercise
9:45 à 11 h A-C-C
Bibliothèque
18 à 20 h 30

R
Badminton 19 h

17

Badminton
19 h à 21 h
P-M-S

R

*Michael MacIver

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Bury Women's
Institute 7:30 pm

Réunion de l'Image
7 pm A-C-C

10

3

Thursday
Jeudi

2015

R

Biblio/Library
Fermé / Closed

Les bureaux municipaux
Fermé / Closed

30

Library
6 pm - 8:30 pm

Les bureaux municipaux
Fermé / Closed

23

31

24

*Natalie Lampron
Assemblée spéciale
Special meeting /
Budget municipal budget
7:30 /19 h 30 A-C-C

16

*Abraham Bilodeau
*Samuel Genest

Library
6 pm - 8:30 pm

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

9

*Linda Bennett

Bibliothèque
18 à 20 h 30

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

2

Wednesday
Mercredi

Décembre / December

Story hour
Heure de conte
1:15 pm library

5

Saturday
Samedi

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

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

CHRISTMAS
NOËL

25

*Jeannette Smyth

18

11

Bibliothèque
10 h à midi

Library
Fermé / Closed
*Daniel Cosman
*Rejean Dugal
*Ezter Schwenke
**Martin & Greta
Jones**

26

*Cindy Dougherty

19

Library 10 am - noon

12

Bibliothèque
10 h à midi
*Melissa
Clogging
Daigle-Coates
6:30 - 8:30 pm S-V-H
*Ashley Fisher
*Colette Bégin

4

Friday
Vendredi

Tear out the calendars and stick them to the fridge!
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Événements communautaires…..Community Events

Noël à votre santé!

Christmas Tea
& Sale

Chants de Noël
et musique classique

Christmas Carols
and Classical Music
Andréanne Paquin, soprano
Myriam Genest-Denis, flûte traversière
Mariane Patenaude, piano

for St. Paul’s Rest Home
Bury Armoury Community Centre

Dimanche 13 décembre à 15 h
Sunday December 13 at 3 :00 p.m.
Église Trinity United Church, Cookshire

Sunday, November 29
2:00 – 4:00 p.m.

Admission: 20 $
Enfants de 12 ans et moins /
children 12 and younger = 5 $)

Thé et Vente à
l’occasion de Noël
pour la résidence St. Paul
au
Centre communautaire du manège
militaire, Bury
Dimanche, le 29 novembre
de 14 h à 16 h
St. Paul’s Rest Home is a nonprofit organization.

Informations et réservations :
819-875-5535, poste 3238
NoelSanteCookshire@gmail.com

Un Noël pour les
femmes!

V

otre centre de femmes souhaite réaliser,
avec vous, un Noël sous le signe de la
solidarité. Une fête où chacune peut s’impliquer
à sa façon avec son enthousiasme ou avec ses
peines. Bref, un Noël où chacune a sa place!
L’activité aura lieu le 10 décembre prochain dès
15 h 30 au Centre communautaire de Weedon.
Pour faciliter l’organisation, l’inscription est
nécessaire avant le lundi 7 décembre.

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

22

Pour information et inscription :
La Passerelle : 819.877.3423
ou sans frais 1.877.447.3423
www.cdflapasserelle.org
info@cdflapasserelle.org
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COMPTE RENDU DE
L’ALMANACH
DU
CULTIVATEUR
15 - 17 novembre : doux et
pluvieux
18 - 21 novembre : froid avec
averses de neige
22 - 27 novembre : neige se
transformant en pluie et par la
suite doux et ensoleillé
28 - 30 novembre : froid avec
tempêtes de neige
1 - 4 décembre : froid avec
neige
5 - 10 décembre : averses de
neige et froid
11 - 15 décembre : tempêtes de
neige suivi d’averses de neige et
très froid

THE FARMER’S
ALMANAC REPORT
November 15 – 17: Mild with
showers
November 18 – 21: Cold with
flurries
Novenber 22 – 27: Snow
changing to rain, then sunny and
mild
November 28 – 30: Cold and
snowstorms
December 1 – 4: Cold with snow
December 5 – 10: Snow
showers and cold
December 11 – 15: Snowstorms
followed by flurries and very cold

November 2015
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VIOLATION DES DROITS DES AÎNÉS
de votre entourage fait-il de la pression
Q uelqu’un
afin que vous déménagiez dans une résidence pour
personnes aînées alors que vous êtes autonome et préférez
être chez vous? Vous êtes apte à gérer vos biens et est-ce
qu’on tente de prendre le contrôle de votre argent? Pour
dénoncer un abus, appelez DIRA-Estrie au 819 346-0679.
Nous sommes là pour les personnes de 55 ans et plus
victimes de maltraitance. www.dira-estrie.org

ELDER ABUSE

I

s there someone who is pressuring you to move into a
nursing home when you feel that you are able to stay
in your own home? Are you able to manage your affairs, but
someone is trying to take control of your money? To report
abuse, call DIRA-Estrie at 819-346-0679. We are here to
help persons 55 or older who are victims of abusive
treatment. www.dira-estrie.org

La caisse Desjardins des Hauts-Boisés

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
24

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

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

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

Société des alcools
du Québec
Bury’s IMAGE de Bury
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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

Visite à la Galerie d’art Foreman de
l’Université Bishop’s

L

e 6 octobre dernier, les écoliers de la 1re à la 6e année
de l’école Pope Memorial ont visité l’exposition
« 100 milles alentour ». Ce fut une expérience « éclairante » et
tous ont eu beaucoup de plaisir, tant les jeunes que les moins
jeunes.
La municipalité de Bury, ainsi que M. Ghislain Bolduc,
notre député à l’Assemblée nationale et plusieurs mécènes de
l’exposition de peinture de septembre à Bury ont contribué au
financement de cette sortie.

Bishop’s Foreman Art Gallery Visit

O

n October 6th, Pope Memorial students from grades
1-6 visited the Bishop’s Art Gallery exhibit, “100
Miles Around Us”. It was an “illuminating” experience and
great fun was had by everyone, young and old(er) alike.
Funding for this outing was made possible by
contributions from the Municipality of Bury, M. Ghislain
Bolduc, our region’s MNA, and the many patrons of the
September Bury Art Show.

Video Conferences
CHSSN - Bowel Conditions & Diseases
Wednesday, Novembre 25, 10:00 a.m.-noon
TO BE CONFIRMED – Please call 819-872-3771 for more
information.
QFA – Precision Agriculture in Practice
Thursday, November 26th – 7:30 p.m.

Conférences vidéo (en anglais)
CHSSN – Maladies des intestins
Mercredi le 25 novembre de 10 h à 12 h
À être confirmé – svp, téléphonez au 819-872-3771 pour plus
d’information
QFA – Agriculture de precision en pratique
Jeudi le 26 novembre à 19 h 30
November 2015
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Badminton
Tuesdays and Thursdays at 7:00 p.m. in the Pope
Memorial Elementary gym. Everyone is welcome.
Chaque mardi et jeudi à 19 h au gymnase de l’école Pope
Memorial. Tous sont les bienvenus.

Yoga
Wednesday evenings at 7:00 p.m. in the Pope Memorial
Elementary gym. Classes are pay-as-you-go. First session
ends on November 26th.
Le mercredi soir à 19 h au gymnase de l’école Pope
Memorial. Le paiement se fait à chaque cours. La première
session se termine le 26 novembre.
25
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ANNONCES CLASSÉES
CLASSIFIED ADS
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

À louer
Pour vos réceptions : grande salle avec cuisinette en plus
d’une salle de jeux.
Chambre à la journée, à la semaine ou au mois.
Au Centre de loisirs, 529 rue Main, Bury
Pour information : Florence Fréchette 819-872-3783
ou 819-872-3206
For rent
For your receptions, large hall with kitchenette and games
room.
Room for rent daily, weekly or monthly.
Centre de loisirs, 529 Main street, Bury
For information : Florence Fréchette 819-872-3783
or 819-872-3206
À vendre
Appareil de chauffage à combustion lente.
Téléphoner à Adrien Girard : 819-872-3394
For sale
Slow combustion furnace
Telephone Adrien Girard: 819-872-3394

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
November 29 10:30 a.m.
Guest singers from Bishop's University
St. Mark’s Chapel Choir
December 6 White Gift Sunday
Food collected will be donated to the
Galt Christmas Baskets
Special Events at Cookshire Trinity United
Sunday December 13, 2015 at 3 p.m.
Christmas Concert of classical & Christmas music
led by Myriam Genest-Denis
Certain services de pastoral sont disponibles en français
(mariages, funérailles, visites à l’hôpital, etc.)

ALL ARE WELCOME

LES ENTREPRISES POULIN & GAGNON ENR.
INSTALLATION DE PARE-BRISE
Main d’oeuvre qualifiée
Ouvrage garanti
130, Angus Sud,
East Angus, Qc, J0B 1R0
819-832-4755
Linda et Michel, propriétaires
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RECYCLE YOUR OLD
FRIDGE AND BUY A NEW
ONE FOR
75$ TO 120$
Hydro-Quebec
Eligibility criteria:





Be in a low income household
Be an owner of an old refrigerator
Be responsible for the electricity bill

For the size of the household,
include all adults and minors living with
the client. For the household income,
include income of all adults (18 and
over) with the exception of students
between the ages of 18 and 21.

1 person

Maximum
income after
taxes (Line 150
of Federal
Income Tax
return)
28 633$

2 people

35 647$

3 people

43 842$

4 people

53 208$

5 people

60 348$

6 people

68 062$

7 people

75 776$

Number of
occupants

To buy a Kenmore fridge (offered in
our region), the cost to the client would
be:
Cost:

14 cubic feet = 75$
16 cubic feet = 95$
18 cubic feet = 120$

To participate in this program,
please call toll free 1-877-222-0809.
This programs ends
December 31, 2015.

November 2015
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Soupe à la courge musquée
Par chance, la récolte d’automne nous a laissé une bonne provision de courges
musquée dans le jardin. Elles se conservent longtemps. J’en ai gardé jusqu’à la fin mars.
C’est aussi le temps des citrouilles, et vous pouvez faire cette recette à la citrouille ou
combiner les deux.
1
1
6
1
2
1

c. à soupe d’huile d’olive
oignon coupé en dés
tasses de courge musquée en dés de 1/2 pouce
pomme pelée, épépinée, en dés
c. à thé de poudre de cari
c. à thé de cannelle

3 tasses de bouillon de poulet
1 tasse de jus de pommes
½ tasse de crème fouettée
¼ tasse de cassonade
sel au goût
¼ tasse graines de citrouille
décortiquées, grillées

Dans une grande casserole, faire revenir les oignons dans l’huile d’olive pendant
3 minutes.
Ajouter les courges, faire légèrement brunir en brassant de temps en temps, environ
6 minutes. Ajouter la pomme, la poudre de cari et la cannelle, brasser occasionnellement
jusqu’à tendre et croustillant, environ 4 minutes. Ajouter le bouillon et le jus de pomme
en grattant les petits morceaux grillés au fond de la casserole. Amener à ébullition et
laisser mijoter jusqu’à ce que la courge et la pomme soient très tendres, de 6 à 8 min.
Retirer du feu et mettre en purée avec votre ustensile préféré, un mélangeur à main ou
tout autre ustensile si vous n’avez pas encore découvert ce trésor. Ajouter la crème, la
cassonade et le sel. Verser dans des bols de service et recouvrir de pépins de citrouille.
Eileen Bucklin
Traduit par Danielle Rodrigue
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Butternut Squash Soup
With luck the fall harvest has brought you an ample supply of butternut squash
from your garden. These last a very long time. I have had them keep to the end of
March. It's pumpkin time too and you can make this recipe with all pumpkin or a
combination.
1
1
6
1
2
1

tbsp. olive oil
onion, diced
cups butternut squash in 1/2 inch dice
sweet apple, peeled, cored and diced
tsp. curry powder
tsp. cinnamon

3 cups chicken broth
1 cup apple juice
1/2 cup whipping cream
1/4 cup brown sugar
salt to taste
1/4 cup shelled, toasted
pumpkin seeds

In a large pot saute the onion in the olive oil, about 3 minutes. Add the squash
and saute until light brown, stirring occasionally, about 6 minutes. Stir in the apple,
curry powder and cinnamon, stirring occasionally until crisp tender, about 4
minutes. Add broth and apple juice stirring the brown bits from the bottom of the
pot. Bring to a boil and then simmer until the squash and apple are very tender, 6 to
8 minutes. Remove from heat and puree with your favorite tool, an immersion
blender or any other if you have not yet found this treasure. Stir in cream, brown
sugar and salt. Pour into serving bowls and top with the pumpkin seeds.
Eileen Bucklin
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Bury’s IMAGE de Bury

29

Le Bazar de L’égLise
Pour L’égLise st-Raphael de Bury
For BurY’s st-Raphael Church
Le 28 novembre 2015
au sous-sol de l’église catholique
in the basement of the Catholic church
de 9 h à 15 h

Beaucoup de nouvelle marchandise
Décorations de Noël / Christmas decorations :
Sapins, couronnes, petites et très grosses crèches avec personnages, etc.
Articles de bébé et enfants / Articles for babies and children :
Chaises hautes, jouets, livres, vêtements
Vaisselle, tissu, articles d’artisanat
Dishes, fabrics, handicrafts
Idées de cadeaux / Gift ideas:
Chandeliers et décorations de maison.
Lampes, meubles nouveaux :
Lamps and new furniture
(lit à une place, divan, ensemble de cuisine,
petite table…)
Articles de cuisine, outils / Kitchenware and tools

Nouveauté / SOMETHING NEW:
Articles neufs, créations faites à la main, parfaits pour vos cadeaux de Noël
New handmade articles, perfect for Christmas gifts
Vous avez des articles à donner pour la vente-débarras?
Vous voulez une table pour vendre vos articles?
To donate articles or to rent a table
Contactez-nous au / Please call: 819-872-3608

Merci à l’avance et au plaisir de vous voir!!

