Le grand dénombrement des oiseaux aura lieu du 12 au 15 février.
Regardez à la page 6 pour apprendre comment participer.
The Great Backyard Bird Count will take place from February 12th to 15th.
See page 6 to find out how to participate.

Bury’s IMAGE
de Bury

Photo : Gabriella Hyde

Volume 23, No. 5

Février / February 2016

L’IMAGE de Bury est publiée huit fois par an
par une équipe de bénévoles.
Bury’s IMAGE is published 8 times a year by
volunteer staff.
Bury’s IMAGE de Bury
569, rue Main
Bury, Québec J0B 1J0
LE COMITÉ ÉDITORIAL
THE EDITORIAL COMMITTEE
Président / President
Susan Renaud
guyetsuer@aol.com

819-872-3204

Vice-président / Vice President
Linda Shattuck
819-872-3739
lmshattuck5@gmail.com
Trésorier / Treasurer
Lawrie Sakamoto
819-872-3676
lawriesakamoto@rogers.com
Secrétaire / Secretary
Denise Trudel
d.trudel.619@gmail.com

819-872-3448

Abonnement / Subscriptions
1 an (8 parutions) / 1 year (8 Issues)
Résidants de Bury
GRATUIT
Residents of Bury
FREE
Non-résidants de Bury / Non-Residents of Bury
25 $
Pour commander un abonnement, S.V.P. communiquez
avec :
To order a subscription, please call:
Sandra Morrison

Annonces classées / Classified Ads
Résidants de Bury / Residents of Bury
Non-résidants de Bury / Non-Residents of Bury

Linda Shattuck

819-872-3716

Kathie McClintock
819-872-3685
katherine.mcclintock@gmail.com
Francine Pulinckx
bury.image.articles@gmail.com
Michelle Salter

819-872-3714

Linda Travis
494travis@gmail.com

819-872-3316

Webmestre / Webmaster : Josée Breton
Veuillez acheminer vos articles par courriel à
Francine Pulinckx, ou par la poste, à l’adresse
ci-dessus.
Please submit articles by email to Francine
Pulinckx, or by mail to the address above.
TOMBÉE
DEADLINE

SORTIE
PUBLICATION

1 SEPT.
1 OCT.
1 NOV.
1 DÉC. / DEC.
25 JAN. / JAN.
1 MAR.
1 MAI / MAY
1 JUIN / JUNE

15
15
15
15
10
15
15
15

SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC. / DEC.
FÉV. / FEB.
MAR.
MAI / MAY
JUIN / JUNE

La politique d’information du journal l’Image
de Bury paraît en septembre de chaque année.
The Bury’s Image editorial policy is published
in the September issue of each year.

8 parutions
8 issues

Per Issue

Membres / Members

Roselyne Hébert
marosirosa@hotmail.com

819-872-3739
lmshattuck5@gmail.com

Par parution

Noir

Couleur

Noir

Couleur

B&W

Colour

B&W

Colour

Carte d’affaires /
Business Card

6$

—-

44 $

—-

Quart de page /
Quarter page

14 $

55 $

100 $

350 $

Demi-page /
Half page

28 $

80 $

210 $

525 $

Une page /
Full page

48 $

110 $

360 $

700 $

Pour publier une publicité, S.V.P. communiquez avec :
To place an ad, please call:
Roselyne Hébert

L’IMAGE de Bury
reçoit l’appui de la
municipalité de Bury
et du ministère de la
Culture et des
Communications du
Québec.
Bury’s IMAGE is
supported by the
municipality of Bury
and the Quebec
Ministry of Culture
and
Communications.

Publicité / Advertising

Calendrier / Calendar
Mary Sakamoto
819-872-3676
marysakamoto@rogers.com

819-872-3452

3$
5$

Pour placer une annonce, S.V.P. communiquez avec :
To place a classified ad, please call:

Coordonnatrice d’événements
Events Coordinator
Joanne Smyth
819-872-3271
la.jo.Smyth@gmail.com

Lise Côté
cotel25@bell.net

819-872-3657
sandragarnet@gmail.com

819-872-3716
marosirosa@hotmail.com

SOMMAIRE

Numéro
d’urgence: /
Emergency
number:
Ambulance
Pompiers / Fire
Police

911
INDEX

Almanach du cultivateur .............. 32

Calendars ................... Centre pages

Calendriers .............Pages du centre

Community events .........................

Carnet social .............................. 14

..................................... 19, 22-33

Coups de coeur de Tony ................. 8

Editorial ...................................... 3

Éditorial ....................................... 3

Farmer’s almanac ........................ 32

Événements communautaires ..........

Recipes ...................................... 35

...................................... 19, 22-33

Social Notes ............................... 14

Recettes ................................... 34

Tony’s Picks ................................. 9

L’Image de Bury publie la chronique municipale telle que soumise par
la municipalité de Bury.

Bury’s Image publishes the Municipal Newsletter as submitted by the
Municipality of Bury.

2

Bury’s IMAGE de Bury

Janvier 2016

Éditorial…..Editorial

ÉDITORIAL
EDITORIAL

www.burysimagedebury.com

B

ienvenue en 2016! Nous, l’équipe
du journal Image de Bury, désirons
souhaiter à tous les résidants de Bury une
année de succès, de santé et remplie de plusieurs petits bonheurs quotidiens. L’Image
commence la nouvelle année avec une imprimante Xerox plus rapide et plus efficace.
Nous publierons, à l’avenir, une chronique
mensuelle intitulée « Je l’ai lu dans… ».
Nous parlerons des nouveaux développements dans le domaine de l’agriculture, des
sciences et de la technologie. Avez-vous des
idées sur d’autres sujets dont vous souhaiteriez être informés dans notre journal? Faitesle nous savoir!
Lors de notre dernière réunion, nous
avons discuté de combien il fait bon vivre à
Bury et avons constaté à quel point l’esprit
communautaire est vivant et bien présent
pendant l’automne et l’hiver. Par exemple, la
fête de l’Halloween, célébrée dans le parc, a
fait sortir tous les fantômes et les lutins pour
une soirée de plaisir. Ensuite, les chants de
Noël nous ont attirés au parc une deuxième
fois, où nous avons savouré un chocolat
chaud et regardé un beau feu de joie au
kiosque. En circulant dans le village un soir
de décembre et en admirant toutes les belles
lumières de Noël, particulièrement le bel
arbre chez Hervé et Martine, qu’on pouvait
voir jusque sur la rue Principale, cela créait
vraiment une ambiance de fêtes. Et n’étaitce pas agréable de recommencer à célébrer
la veille du Jour de l’An au centre communautaire Manège militaire? Une occasion
pour les familles, amis et voisins de se rassembler ici, dans la municipalité, pour fêter
la nouvelle année 2016.

W

elcome to 2016! We at the Image want to wish all the citizens of
Bury a year full of health, success and many small pleasures
every day. The Image is starting the new year with a new, faster and more
efficient Xerox machine, and a new monthly column ‘I read it in…” about
interesting new developments in agriculture, science and technology. Do
you have any ideas about other news that you would like to see in our pages? Let us know!
At our monthly meeting we were talking about what a great place Bury
is to live, and how the fall and winter have shown us that community spirit
is alive and well here. For example, the Hallowe’en party in the park drew
all the ghost and goblins out for a fun evening. Then the Christmas Caroling
got us out into the park again to enjoy Christmas songs, hot chocolate and a
lively bonfire at the gazebo. Driving through the village on a December
evening with all the pretty Christmas lights, especially Hervé and Martine’s
lovely tree that we could see all the way down Main Street, really created a
holiday atmosphere. And wasn’t it nice to see a return of the New Year’s
Eve party at the Armoury Community Centre? A chance for family, friends
and neighbors to get together right here in town to celebrate the arrival of
2016.
So as the new year gets rolling, let’s keep that participation in local activities growing: read about all the events planned for February in this issue
and take your pick. There’s lots going on, from knitting classes to story
hour at the library to carnival and races. And of course, don’t forget the Image Brunch on February 14!
Veuillez noter le changement d’adresse postale
de l’Image de Bury :
Please note the change of postal address for Bury’s Image:

Donc, continuons de garder cet esprit
communautaire en participant aux activités
présentées. Prenez connaissance des événements à venir en février dans cette édition et
faites votre choix. Il y a plein de choses qui
se passent : des cours de tricot, l’heure du
conte à la bibliothèque, le carnaval et les
courses. Et naturellement, n’oubliez pas le
brunch du journal Image, le dimanche 14
février prochain.
Traduit par Andrée Audet
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TRANSFER OF OWNERSHIP OF CANTERBURY CHURCH
L’ÉGLISE DE CANTERBURY CHANGE DE PROPRIÉTAIRE!

L

e 16 décembre dernier, la Société d’histoire et du patrimoine de Bury (SHPB) a signé l’acte
d’achat de l’église « Christchurch Canterbury » mettant ainsi fin à presque six mois de discussions et de
négociations. Sur la photo prise lors de la signature
apparaissent, de droite à gauche : Patrick Guilbault,
notaire, James Sweeny, registraire du diocèse anglican de Québec, Louise Touchette, secrétaire de la
SHPB et Edward Pedersen, président de la SHPB. Un
comité provisoire composé de Megan Coleman,
Gilles Gaulin, Christian Veilleux, Ed Pedersen,
Joanne Chapman Smyth et Wendy Oslon a été formé
pour gérer un nouveau centre Canterbury. La première réunion est prévue pour le 11 février. La SHPB
tient à remercier James Sweeney pour ses efforts, sa
patience et sa bonne volonté; Patrick Guilbault pour
son soutien professionnel et son esprit communautaire et les communautés de Bury et de Canterbury
pour leur intérêt et appui à ce projet de renaissance.
Concernant d’autres nouvelles de la SHPB, un
site web est prévu afin de rehausser le profil de la
Société, offrir un centre d’intérêt sur ses activités et
encourager la participation de la communauté. Nous
avons besoin de documentation pour afficher sur le
site Web! Des photos de gens et de locaux ou des
documents en rapport avec l’histoire de Bury seraient
les bienvenus. Nous les emprunterions pour les numériser et les mettre sur l’Internet. Vous serez informés de nouveaux développements dans un proche
avenir. La Société tiendra prochainement son assemblée générale annuelle. Cette réunion est une occasion importante d’élaborer, de s’impliquer, de revenir
sur ce qui a été fait, de suggérer de nouvelles idées
pour les années à venir et de rencontrer l’exécutif de
votre Société d’histoire. Les membres actuels recevront l’information, par la poste, quelques semaines
avant l’assemblée générale. Au plaisir de vous rencontrer!

O

n December 16, the BHHS signed the deed of purchase for
Christchurch Canterbury, bringing to a conclusion almost
six months of discussion and negotiation. Pictured in the photo of
the signing ceremony, from right to left, are Patrick Guilbault, Notary, James Sweeny, Registrar of the Anglican Diocese of Quebec,
Louise Touchette, Secretary of the BHHS, and Edward Pedersen,
President of the BHHS. A provisional committee made up of Megan
Coleman, Gilles Gaulin, Christian Veilleux, Ed Pedersen, Johanne
Chapman Smyth, and Wendy Olson was formed to manage a new
Canterbury center, with its first meeting taking place on February
11. The BHHS wishes to thank James Sweeny for his effort, patience and good will, Patrick Guilbault for his firm's assistance and
community spirit, and the Bury and Canterbury communities for
their interest and support of this renaissance project.

In other BHHS news, a website is being planned to raise the profile of the society, provide a focus for its activities, and to encourage
community participation. We need materials to put on the website!
Photos of people and places or documents pertaining to the history
of Bury would be very welcome. You would lend them to us to be
scanned and put on the internet. Look for developments in the near
future. The society will soon hold its Annual General Meeting. This
meeting is an important opportunity to touch base, to become involved, to review or suggest ideas for the past and next years, and to
meet the executive of your historical society. Present members will
receive an information package in the mail several weeks prior to
the meeting. We hope to see you there!

Traduit par Andrée Audet

La société d’histoire vous invite à l’assemblée générale annuelle, le mardi 19 avril 2016
Centre communautaire Manège militaire, 563 rue Main, Bury
Votre appui et votre participation sont très importants.
The Historical Society invites you to the Annual General Meeting on Tuesday, April 19, 2016
Armoury Community Centre, 563 Main St., Bury
Your support and your participation are very important.
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MOIS

DE SENSIBILISATION À LA MALADIE D'ALZHEIMER
Les proches aidants à l'honneur

ALZHEIMER’S DISEASE AWARENESS MONTH
In honour of caregivers

En ce mois de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer, l’Appui Estrie se joint à la Société Alzheimer de l’Estrie (SAE) afin de souligner la générosité exemplaire et l’engagement des aidants.

C

aregivers, who assume 80% of homecare services (and this without
salary) are an indispensable resource. In Canada, 747 000 persons
have Alzheimer’s disease. In the Townships, we count close to 5000 persons.
For each one of these, two or three family members bring care and support.
Being a caregiver implies many responsibilities and can be demanding,
especially when Alzheimer’s is involved. However, taking care of a loved
one can also be enriching and rewarding. With good tools and a support
system, the caregiver can maintain a good quality of life especially when he
or she can benefit from services such as those of the Société Alzheimer de
l'Estrie (SAE) in his or her own region. The Alzheimer Society offers support
services as well as public awareness and information services; help which is
essential for the caregiver.
In this month of awareness of Alzheimer’s disease, Appui Estrie joins the
Eastern Townships Alzheimer’s Society to highlight the exemplary
generosity and involvement of caregivers.
With its helpline called « info-aidant », a free and confidential telephone
line, Appui Estrie is the main resource which can listen to, inform and refer
caregivers caring for seniors. The service is available at: 1-855- 8-LAPPUI
(852-7784). The Internet site is available at www.lappuiestrie.org.
Josée Cloutier, journalist and anchor woman at TVA Sherbrooke is
spokesperson for Appui Estrie. « It is important to remind caregivers that
they may need help and that they can, without feeling guilty, seek out
services. » explains Mrs. Cloutier. To learn about the programs and services
offered to caregivers of a person with Alzheimer’s disease or to obtain
helpful advice about the disease, consult www.alzheimerestrie.com .

Avec le service Info-aidant, une ligne téléphonique gratuite et confidentielle, l'Appui
Estrie constitue la ressource de première ligne
pour écouter, informer et référencer les
proches aidants d’aînés. Ce service est disponible au 1 855 8 LAPPUI (852-7784). Un portail Internet de référence est également offert
au www.lappuiestrie.org.
Josée Cloutier, journaliste et chef d'antenne à TVA Sherbrooke, est porte-parole de
l'Appui Estrie. « Il est important de rappeler
aux aidants qu'ils peuvent aussi avoir besoin
d'aide et qu’ils peuvent, sans culpabiliser,
avoir recours à des services », explique Mme
Cloutier. Pour connaître les programmes et
services offerts aux proches aidants en contexte d’Alzheimer ou obtenir des conseils pratiques sur la maladie d’Alzheimer, consultez
alzheimerestrie.com.
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Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

Lun. au vend.
Mon. to Fri.
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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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Dimanche / Sunday
9 h à 17 h

www.groupeproxim.ca

E

n assumant plus de 80 % des soins à
domicile et ce, sans rémunération, les
proches aidants constituent une ressource indispensable à notre société. Au Canada, 747
000 personnes sont atteintes de la maladie
d’Alzheimer. En Estrie, on en compte près de
5 000. Pour chacune d’elles, deux ou trois
membres de la famille apportent soins et soutien. Être aidant implique plusieurs responsabilités et peut être très exigeant, surtout en
contexte d’Alzheimer. Toutefois, la prise en
charge d’un proche comporte aussi des aspects valorisants et enrichissants. Bien entouré et muni des bons outils, il est tout à fait
possible pour le proche aidant d’avoir du pouvoir sur sa qualité de vie, surtout lorsqu’il bénéficie des services offerts dans sa région,
comme ceux de la SAE. La Société Alzheimer de l'Estrie offre des services d’accompagnement, de sensibilisation, d’information et
de soutien. Une aide essentielle pour les
proches aidants.
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LE

GRAND DÉNOMBREMENT DES OISEAUX DE FÉVRIER
THE GREAT BACKYARD BIRD COUNT

L

e grand dénombrement des oiseaux de février est un
projet conjoint en “science par les citoyens” de la
National Audubon Society et le laboratoire d’ornithologie de
l’université Cornell, dans l’état de New York. Études
d’oiseaux Canada est un des partenaires internationales
officiels. Pendant une fin de semaine par année, les gens à
travers le monde observent et comptent les oiseaux autour de
chez eux pour un minimum de 15 minutes, et soumettent leurs
donnés à Cornell via l’Internet. Les données servent à estimer
l’ampleur des populations des oiseaux, à faire
les cartes de distribution des espèces, et à mieux
comprendre comment les populations changent
face aux changements dans leurs habitats et à
cause de l’activité humaine. N’importe-qui peut
participer - ça peut être aussi simple que
s’asseoir devant sa fenêtre pour compter les
oiseaux aux mangeoires.
Cette année le
dénombrement a lieu du 12 au 15 février. Si
vous voulez faire part de l’effort, vous pouvez
créer
une
compte
au
site
web
gbbc.birdcount.org. Les informations et
instructions y sont disponibles en anglais,
français et espagnol.

T

he Great Backyard Bird Count (GBBC) is a “citizen
science” initiative that is a joint partnership between
the Audubon Society and the ornithology lab at Cornell
University in New York. Bird Studies Canada is one of the
official international partners. One weekend a year, people
from all over the world observe and count the birds around
them for at least 15 minutes, and submit their findings to
Cornell via the internet. This helps the scientists to estimate
the sizes of bird populations, to map their ranges
(distribution), and to understand how
bird populations are changing in
response to changes in habitat and
human activities. Anyone can participate
- it can be as simple as sitting in front of
your dining room window and counting
the birds at your bird feeders. This year
the bird count takes place from February
12 to 15.
If you would like to
participate, you can sign up at the
website gbbc.birdcount.org. Instructions
are available in English, French and
Spanish.

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!
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LES

CHANTS DE

NOËL

CHRISTMAS CAROLLING

D

imanche le 20 décembre une groupe enthousiaste de
voisins et amis se sont réunis au kiosque du parc
Memorial pour chanter des chansons de Noël. C’était la
deuxième fois que l’Image de Bury organisait un tel
événement, et on espère qu’ìl deviendra annuel. Une
trentaine de personnes sont venues pour chanter en anglais et
en français sous la direction de Martine Brault, qui a fait de
son mieux pour conserver l’harmonie. Les participants ont bu
du chocolat chaud, mangé des biscuits autour du feu et, enfin,
sont rentrés chez eux avec un peu plus de joie saisonnière.

January 2016

Bury’s IMAGE de Bury

AU KIOSQUE
AT THE

GAZEBO

O

n Sunday, December 20 a hardy group of friends and
neighbours assembled at the gazebo in Memorial
Park to sing Christmas carols. This was the second year this
event has been organized by Bury’s Image, and it is hoped it
will become an annual event. Around 30 people came out to
sing English and French carols under the leadership of Martine Brault, who did her best to keep everyone more or less in
tune! The participants enjoyed hot chocolate and cookies
around the fire, and finally returned home with a little bit of
extra Christmas cheer.
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COUPS

DE COEUR DE

TONY

Loisirs et évènements culturels

Tony de Melo

N

ous voici en plein cœur de
l’hiver. Les journées sont
courtes. Les ombres sont longues et
bleues, elles s’estompent, balayées par
le vent et la neige. Plusieurs animaux
hibernent à ce temps-ci de l’année et
nous, humains, avons tendance à passer
plus de temps à l’intérieur. Lorsque le
vent souffle et que c’est terriblement
froid, qui peut nous blâmer?
Donc, que faisons-nous de tout ce
temps à l’intérieur? Certains jouent à
des jeux, d’autres s’intéressent à leur
passe-temps, mais selon les études et
sondages sur certaines émissions, les
gens passent beaucoup plus de temps à
regarder la télévision. Ce n’est pas
comme dans le bon vieux temps où
nous regardions à peu près tous les
mêmes émissions. Quand j’étais jeune,
Ed Sullivan, Jack Benny, Lucille Ball,
Dick Van Dyke et Bonanza étaient des
émissions qui ont conquis le monde de
la télévision. Plus tard, d’autres programmes plus captivants, comme The
Dukes of Hazard, The Sonny and Cher
Comedy Hour, Laugh-In, I Spy et The
Alfred Hitchcock Hour étaient regardées par des millions de téléspectateurs.
Oui, je trahis mon âge, mais je ramène
sans doute des souvenirs. Je suis certain
que nos lecteurs francophones peuvent
également nommer plusieurs émissions
de télé populaires à cette époque. Nous
avons grandi avec la télévision de la
même manière que la récente génération a grandi avec les ordinateurs et la
technologie.
C’était l’époque de la programmation facile, des plaisirs simples et de
peu de choix. Certains appellent cette
époque, l’âge de la télévision naïve.
Comme l’univers télévisuel a changé!
Plusieurs de nos parents nommaient le
téléviseur le « boob tube » (argot, terme
anglais pour un poste de télévision).
Ah, vous vous en souvenez! Eh bien
aujourd’hui, il y a un grand choix dans
la programmation et selon moi, la quali8

té des émissions n’a jamais été aussi
bonne. Si vous avez accès aux chaînes
spécialisées, au réseau de télé Netflix
ou DVD’s, alors il y a des émissions de
qualité que j’ai appréciées et vous les
recommande.
Si vous aimez l’histoire et des faits
qui relatent le passé, alors je vous suggère de regarder Downtown Abbey, Vikings ou Outlander. Ce sont trois belles
histoires, très différentes, qui sont racontées.
Downtown Abbey est une série dans
laquelle on retrouve beaucoup de costumes d’époque. On y relate un drame
historique du début des années 1900 en
Grande-Bretagne. C’est l’histoire de la
famille Crawley, vivant dans leur incroyable domaine du Yorkshire. C’est
magnifiquement bien écrit. Nous les
accompagnons au cours de leur vie,
ainsi que celles de leurs serviteurs. Il y
a de nombreux défis à vouloir conserver leur propriété dans un monde basculé, particulièrement après la Première
Guerre mondiale. Il y a, bien sûr, de
l’intrigue, de la romance, de grands acteurs, de beaux costumes et Maggie
Smith est merveilleuse dans ces épisodes. C’est une production de la BBC,
elle comprend six saisons et cette année
sera la dernière. Cette émission est diffusée sur PBS les dimanches en soirée.
Vikings, comme le titre le suggère,
se déroule beaucoup plus tôt dans le
temps et couvre la période où les Scandinaves ont voyagé vers le sud et ont
ravagé les îles britanniques ainsi que la
France. C’est violent, mais bien écrit
dans les limites de l’histoire racontée.
Les mythes et légendes, dont certains
sont réels, racontent l’histoire de
Ragnar Lothbrok. Nous voyons son
ascension au pouvoir chez les Danois et
vivons ses voyages sur d’incroyables
navires vikings. J’ai trouvé la première
saison un peu lente à démarrer. Je l’ai
trouvée u peu morne, mais je suis content de ne pas avoir renoncé à la regar-

der. À mesure que vous apprenez à connaître les personnages, vous commencez à vraiment apprécier. Cette série est
remplie d’aventures. Il s’agit d’une production canado-irlandaise. La 4e saison
est diffusée sur le canal History en février.
Outlander (Le Chardon et le Tartan) est aussi une autre grande série
télévisée. Elle est basée sur les romans
écrits par Dianna Gabaldon. Elle nous
propose un regard intéressant de la vie
en Écosse parmi les clans, dans les
Highlands ou Hautes Terres au milieu
des années 1700. Une jeune dame, en
Écosse et à l’époque actuelle, va faire
une promenade et aperçoit une série de
grosses pierres anciennes. Pendant
qu’elle explore les pierres, elle se
trouve propulsée dans le temps. Incapable de revenir, elle doit se faire une
vie au milieu du 18e siècle en Écosse.
L’histoire se déroule progressivement
avec beaucoup d’aventures et d’amour.
Elle épouse un jeune homme du clan.
Toutefois, l’histoire ne concerne pas
juste leur relation. Elle concerne l’armée britannique et les Royal Marines
ainsi que le conflit avec les clans. Les
Highlands sont situées en région montagneuse. Elles sont belles et remplies de
mystère et de magie, de beaux personnages et de quelques terribles méchants.
C’est une série absolument formidable.
La 2e saison sera télédiffusée sur Showcase en mars prochain.
Si vous aimez quelque chose de
mystérieux, je crois que vous aimerez
Broadchurch. Il s’agit d’une série britannique composée de 8 épisodes.
L’histoire se passe dans un petit village
du Dorset en Angleterre. Un petit garçon âgé de 11 ans est assassiné et le
constable local reçoit l’aide des résidants afin de trouver le tueur. Accusations, rumeurs et soupçons sèment la
bisbille dans le village. Ça vaut la peine
d’être regardé. Il y a une 2e saison qui
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Coups de coeur de Tony…..Tony’s Picks

TONY’S PICKS

Entertainment and Cultural Events

Tony de Melo

H

ere we are in the thick of winter. The days are short. The
shadows are long and blue, and they
flow over windswept fields of snow.
Many animals hibernate at this time of
year, and we humans tend to spend a lot
more time indoors. When the wind is
blowing and it’s terribly cold, who can
blame us?
So what do we with all this time
indoors? Some play games, some
spend time with their hobbies, but as
studies and media ratings show, many
people spend a lot more time watching
TV. And it’s not like the old days, when
we all watched pretty much the same
programs. As a kid, Ed Sullivan, Jack
Benny, Lucille Ball, Dick Van Dyke
and Bonanza were programs that populated the TV universe. Later, more exciting shows like The Dukes of Hazard,
The Sonny and Cher Show, Laugh-in, I
Spy and The Alfred Hitchcock Hour,
were watched by millions of viewers.
Yes, I’m dating myself, but no doubt
I’m also bringing back memories. I’m
sure our Francophone readers can also
come up with a list of popular TV
shows from the past. We grew up with
television, much same as way that the
recent generation has grown up with
computers and technology.
It was an age of simple programming, simple pleasures, and few choicSuite de la page 8

porte sur les séquelles et comment les
gens doivent se relever après que
l’assassinat est résolu.
Alors, c’est tout pour le moment.
J’espère que vous regarderez certaines
des séries télévisées suggérées. N’oubliez pas d’aller dehors et profiter d’une
belle marche rapide. Que ce beau soleil
qui scintille sur la neige égaie vos esprits. Vive l’hiver!
Traduit par Andrée Audet

January 2016

es. Some are calling this era, the age of
TV innocence. My, how the TV universe has changed! Many of our parents referred to television as the boob
tube. Ah, you remember that one!
Well, today there is large variety of programming and in my opinion the quality of TV has never been better. If you
have access to speciality channels, Netflix, network TV, or DVD’s then here
are some quality programs that I have
enjoyed and recommend.
If you like history and stories set in
the past, then may I suggest you give
the following shows a viewing: Downtown Abbey, Vikings, Outlander. These
are three very different, but great stories.
Downtown Abbey is a costume, historical drama that begins in the early
1900’s in Britain. It follows the Crawley family living in their incredible estate in Yorkshire. It is beautifully written and we follow their lives, as well as
those of their servants. There are many
challenges in keeping up their estate as
the world changes, particularly after
World War I. There is of course intrigue, romance, great acting, beautiful
costumes and Maggie Smith, who is
wonderful in this series. It‘s a BBC
production. There are six seasons and
the show is in its’ final year. Downtown
Abbey airs on PBS Sunday evenings.
Vikings, as the title suggests is set
much earlier in time and covers that
period in history when the Norsemen
travelled south, and ravaged the British
Isles as well as France. It is violent, but
well within the bounds of the story being told. The myths and tales, some of
which are real, tell the story of Ragnar
Lothbrok. We see his rise to power
among the Danes and we experience his
voyages in those incredible Viking
ships. I found the first season a little
slow. It had a rather dreary outlook, but
I’m really glad I didn’t give up on it. As
you get to know the characters, you
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start to really enjoy it. This series is full
of adventure. It is a Canadian-Irish coproduction and season 4 airs on the
History channel in February.
Outlander is yet another great series on TV. It is based on the novels
written by Dianna Gabaldon. We are
given an interesting look at life in Scotland among the clans, in the Highlands
of the mid 1700’s. A young woman in
modern day Scotland goes for a walk
and encounters a series of large ancient
stones. While exploring these stones,
she finds herself thrown back in history.
Unable to go back to her own time, she
must make a life for herself in 18th century Scotland. The story unfolds gradually with lots of adventure and romance, as she marries a young clansman. However, the story is not just
about their relationship. It is about the
British Redcoats and the conflict with
the clans. The Highlands are rugged,
beautiful, and full of mystery and magic. There are great characters and some
terrific bad guys; absolutely a great series. The 2nd season of Outlander will
air on Showcase this coming March.
If you like a good mystery, then I
think you may enjoy Broadchurch. It’s
a British series consisting of 8 episodes,
and is set in a small town in Dorset,
England. An 11-year old boy is murdered and the local constable is given
aid from outside to help him find the
killer. Accusations, rumours, and suspicions tear the town apart. Well worth a
look. There is a 2nd season which then
deals with the aftermath of the town
trying to heal itself after the shocking
murder is solved.
So that’s it for now. I hope you
give some of these TV series a try.
Don’t forget to get out there and enjoy a
nice brisk walk. Let that bright sunshine reflected off the snow, brighten
your spirits. Vive l’hiver.
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AUGMENTER L’EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE DE
VOTRE DEMEURE
MAKE YOUR DWELLING MORE ENERGY-EFFICIENT

E

n cette saison froide, il existe un service gratuit, bon pour le confort et
pour l’environnement

Encore cette année, ACEF Estrie offre le programme Éconologis aux résidants de l’Estrie. Le programme a pour but d’informer les gens sur les différentes façons de rendre leur domicile plus efficace et aussi de les sensibiliser
au fait qu’en changeant simplement quelques petites habitudes de vie, permet
de mieux contrôler leur consommation d’énergie et en même temps améliorer
leur confort.


Vous êtes locataire ou propriétaire?



Vous recevez une facture d’énergie pour le chauffage?



Vous avez l’impression de chauffer l’extérieur l’hiver?



Vous n’avez pas bénéficié d’une visite Éconologis au cours des cinq dernières années?



Vos revenus ne dépassent pas les seuils d’admissibilité?
(Voir tableau ci-dessous)

Oui? Vous êtes donc admissible à la visite Éconologis. Offert par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le programme Éconologis est
livré par différents organismes à travers tout le Québec. L’ACEF Estrie permet
aux ménages à budget modeste, tant propriétaires que locataires, d’améliorer le
confort de leur résidence.
Éconologis comporte deux volets entièrement gratuits. Le premier inclut
des conseils personnalisés et des travaux légers de calfeutrage et d’installation
de produits liés à l’efficacité énergétique pour faire face à l’hiver. Le deuxième
volet prévoit la pose de thermostats électroniques, programmables ou non,
sous certaines conditions.
Pour obtenir plus d’information, pour vérifier votre admissibilité et pour
prendre rendez-vous, appelez-nous au 819-563-1585. Tous les détails du programme sont accessibles à l’adresse suivante : www.econologis.gouv.qc.ca

Revenu familial maximal*
Maximum family income**

1

24 328 $

2

30 286 $

3

37 234 $

4

45 206 $

5 ou plus / or more

Appelle pour information
Call for information
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ACEF Estrie is once again offering the
Econologis program to residents of the
Eastern Townships. The objectives of the
program are to inform people about the ways
they can make their dwelling more energyefficient, and to teach them how, by
changing a few small habits, they can
consume less energy, save money and
improve comfort.
Do you meet the following conditions?


You are the owner or tenant of your
dwelling.



The energy bill is in your name.



You feel as if you’re heating the outside.



You have not been visited by Econologis
in the last 5 years.



Your revenue is not above the eligible
amounts. (See table)

If you answered yes to all of these
questions, you are eligible for a visit by
Econologis. The program is financed by the
Quebec ministry of Energy and Natural
Resources and delivered by different groups
throughout the province. In the Eastern
Townships it is administered by ACEF
Estrie.

*Selon
le
carnet
de
réclamation
du
mois
courant, l’avis de cotisation
fédéral ou provincial 2014
ou le programme Allocationlogement pour l’année en
cours.

There are two services available through
the program, both of them completely free.
The first provides personalised advice on
improving the energy efficiency of your
home, as well as the installation of light
insulation and other energy-efficiency
products. The second part of the program
provides new thermostats under certain
conditions.

**As reported on your last
monthly claim form, your
2014 federal or provincial
tax return, or your housing
allowance for this year.

For more information, to find out
whether you are eligible or to make an
appointment for a consultation, please call
819-563-1585 or visit
www.econologis.gouv.qc.ca

Tableau des seuils de revenus admissibles au programme
Maximum household revenue for admission to the program
Nombre d’occupants
Number of occupants

D

uring the cold season, help is on
the way due to a program that
benefits the comfort of your home and the
environment at the same time.
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JE L’AI LU DANS FARM SHOW...
I READ IT IN FARM SHOW…
Il y a de tels développements intéressants en regard des
problèmes environnementaux et technologiques que
j’aimerais partager quelques entrefilets captivants dont je
prends connaissance au cours de mes lectures mensuelles. À
titre d’exemple, des villes en Amérique du Nord ont des
problèmes avec les oies qui migrent car celles-ci causent des
dommages dans les parcs, et les oiseaux représentent un
danger lors de l’atterrissage et du décollage des avions. J’ai
remarqué une annonce du journal Farm Show montrant
qu’une compagnie a développé un produit écologique pour
contrer ces dommages.
Ce nouveau produit du nom de « Avian Control® Bird
Repellent », soit répulsif d’oiseaux pour le contrôle aviaire,
est un vaporisateur utilisé dans les laiteries, les mangeoires,
les champs de culture comme le tournesol, etc. afin de
repousser les oiseaux nuisibles tels les étourneaux, les
quiscales, les pigeons, les oies, les merles et ainsi de suite.
Son ingrédient principal est l’anthranilate de méthyle,
un produit non-toxique dont le principal ingrédient provient
des raisins concorde et de certaines fleurs. Le produit est
utilisé comme saveur dans des bonbons et des liqueurs.
Étonnamment, outre le goût que les oiseaux n’aiment pas,
vaporiser ce répulsif sur les plants, les denrées alimentaires
et autres surfaces les recouvre d’une teinte ultra-violette qui
n’est visible que des oiseaux. Cette teinte les effraie et les
éloigne.
Je n’essaie pas de vendre ce produit, et je ne suis pas
certain que le produit est approuvé au Canada, mais ne
trouvez-vous pas que c’est une idée brillante? Si vous
prenez connaissance de quelques grandes idées d’intérêt,
faites-les-nous parvenir et nous les partagerons!

T

here are so many interesting developments being
made in ways of dealing with environmental and
technological dilemmas. I’d like to share some fascinating
tidbits that I come across in my reading every month. For
example, cities in North America have a problem with migrating geese causing damage to parks and birds also pose a
danger to airplanes landing and taking off at airports. I noticed an ad from Farm Show magazine showing that one
company has developed an environmentally friendly way to
deal with them.
There is a new product called Avian Control® Bird Repellent, which is a spray-on product used in dairies, feedlots,
field crops such as sunflower, etcetera, to repel nuisance
birds such as starlings, grackles, pigeons, geese, blackbirds
and the like.
Its main ingredient is methyl anthranilate, which is nontoxic and can be extracted from Concord grapes and certain
flowers. The chemical is already used as a flavoring compound in candy and soft drinks. What is amazing is that
Avian Control® Bird Repellent, besides tasting bad to birds,
creates an ultra violet staining effect on plants, foodstuffs
and other surfaces that only birds can see. This frightens the
birds and they won’t come back.
I’m not trying to sell this product, and I’m not even sure
it’s been approved yet in Canada, but isn’t it a clever idea? If
you come across any interesting great ideas, send them in
and we’ll share them!
Lawrie Sakamoto

Lawrie Sakamoto
Traduit par Roselyne Hébert

EXPRESSION

DU MOIS

To be caught with your hand in
the cookie jar
Littéralement, cela veut dire « se faire
prendre le main dans la boîte de
biscuits ». Une expression équivalente en
français serait « se faire prendre la main
dans le sac ».

January 2016
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COMMENT VIVRE EN PAIX AU QUOTIDIEN?
HOW CAN WE LIVE IN PEACE EVERY DAY?

V

ivre en paix! Vivre la paix! Est-ce possible? Comment y arriver? La paix, pour moi, c’est quoi? La
paix, pour toi, cela veut dire quoi? Quoi faire pour avoir un
milieu où vivre en paix?
Tout autour de nous semble chaotique! De nombreuses
situations appellent à des réponses sensées alors que nous
réagissons émotivement plus souvent que nous répondons…

Comment vivre en paix?
Discussion ouverte avec Paul Corriveau
Mercredi, le 2 mars 2016
Centre communautaire du Manège militaire,
Bury

Can we live in peace?
Roundtable discussion with Paul Corriveau
Wednesday, March 2, 2016
Armoury Community Centre, Bury

Je vous propose de vous joindre à moi pour une soirée
de réflexions sur comment la paix commence avec chacun
d’entre nous, dans notre milieu, dans notre environnement
et sur les moyens de travailler pour la paix dans le monde en
commençant par établir la paix dans notre monde à soi.

L

ive in peace! Live peacefully! Is it possible? How to
do it? What does ‘peace’ mean to me? to you? What
can we do to create an environment that is peaceful?
Chaos seems to be all around us. Many situations demand
a thoughtful response, but we often respond emotionally.
I would like to invite you to share your thoughts on these
questions during an evening of reflection on how peace can be
created by each of us in our home environment and on ways
we can contribute to the creation of a peaceful world through
our daily actions.
So, if you want to share your ideas with others, you are
invited to join me on March 2 at 7:00 pm. in the Bury Armory
Community Center for a discussion (in French).
Paul Corriveau
Paul Corriveau is a trainer, counsellor, and speaker who
has dedicated his life to service and the promotion of world
peace and to conflict resolution between and within organizations. He worked for the Pearson Center for Peace and is a
member of the Circle of Wisdom of the Ancestral Traditions
Union.

Alors, si vous avez envie de partager votre opinion et
vos idées avec d’autres personnes, vous êtes les bienvenus
le mercredi 2 mars, à 19 h, au Centre communautaire de
Bury.
Paul Corriveau,
Paul Corriveau : Formateur, conseiller et conférencier, il
dédie sa vie au service et à la promotion de la paix dans le
monde ainsi qu’à la
gestion de conflits personnels et collectifs au
sein des entreprises et
organismes. Il a œuvré
pour le centre Pearson
pour la Paix et est
membre du Cercle de
sagesse de l’Union des
traditions ancestrales.
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GUILDE ST.PAUL’S

ET

DAMES

DE L’ÉGLISE ANGLICANE,

Rapport annuel de l’année 2015

ST. PAUL’S GUILD

AND

BURY.

ANGLICAN CHURCH WOMEN, BURY

2015 Annual Report

L

a Guilde St.Paul’s et les Dames de l’Église anglicane ont tenu 8 réunions régulières dans la salle
paroissiale au cours de l’année 2015. Deux membres, Serena Wintle et Muriel Watson ont eu une assiduité parfaite.
Chaque réunion a débuté par une prière, des lectures bibliques, des lectures appropriées et parfois en chantant un
hymne.
La Guilde a partagé le coût de la couronne du jour du
Souvenir avec le Bury Women’s Institute. La couronne a
été déposée au pied du cénotaphe par Serena Wintle et Sandra Morrison pendant la cérémonie du jour du Souvenir.
Dix colis ont été préparés et envoyés à Lennoxville,
pour ensuite être acheminés à Québec et remis aux marins
pour Noël.
Un whist militaire a eu lieu au centre communautaire
en octobre et les profits ont été très satisfaisants. Des rafraîchissements ont été servis après des funérailles en avril et
mai.
Des montants d’argent ont été dépensés en cotisations
et affiliations ainsi que pour l’achat de cartes et timbres.
Des dons en argent ont été offerts à la révérende Dillabough, à Joanne Smyth, à Dennis Champan, à la campagne
de financement du Foyer St. Paul’s, à la Fondation du
CHUS et pour des paniers de Noël à l’école Alexander
Galt. Des paniers de Noël ont été livrés aux personnes malades, confinées ou vivant seules.
Quelques membres ont participé à la journée mondiale
de prière en mars, invitées par les Dames de l’Église unie
de Sawyerville.
Serena a assisté au synode et fait un bref résumé des
activités. Bruce Myers a été élu au poste de d’évêque coadjuteur.
Les membres ont unanimement accepté que les mêmes
administrateurs demeurent en poste pour l’année 2016.
En décembre, un savoureux souper a été servi aux
membres et leurs invités, préparé par Joanne Smyth. Après
le souper, Norma et Robert Harrison ont montré d’intéressantes photos captées lors de différentes occasions et événements dans les environs. Serena les a remerciés pour leur
présentation.
Les réunions régulières ainsi que les activités de la
Guilde St.Paul’s et des Dames de l’Église anglicane se font
en présence d’amies et de membres fidèles.
Respectueusement soumis par Muriel Watson, sec.

S

t. Paul’s Guild and ACW held eight regular meetings
in the Parish Hall during the year 2015. Two members, Serena Wintle and Muriel Watson had perfect attendance. Each meeting opened with prayer, scripture readings,
appropriate readings and occasionally by singing a hymn.
The Guild shared the cost of the Remembrance wreath
with the Bury W.I. The wreath was placed at the Cenotaph
during the Remembrance Day Service by Serena Wintle and
Sandra Morrison.
Ten Seafarers boxes were packed and sent to Lennoxville to be taken to Quebec for the sailors at Christmas.
A few members attended the World Day of Prayer in
March, guests of the Sawyerville United Church Women.
A Military Whist was held in October in the Town Hall
and the returns were very satisfactory. Refreshments were
served following funerals in April and May.
Disbursements were given to Pledge and Affiliation, purchase of cards and stamps. Monetary gifts were given to
Rev. Dillabough, Joanne Smyth, Dennis Chapman, St. Paul’s
Home Financial Campaign, Foundation CHUS and Alexander Galt Christmas Baskets.
Christmas baskets and gifts were delivered to the sick
and shut-ins and those living alone.
Serena attended Synod and gave a short resumé of the
activities. Bruce Myers was elected to the position of Coadjutor Bishop.
On a unanimous motion by members all active officers
are to remain the same for 2016.
In December, a delicious supper was served to members
and guests catered to by Joanne Smyth. Following the supper
Norma and Robert Harrison showed interesting pictures of
local area and events taken by Robert. Serena thanked them
for the entertainment.
The regular meetings and Guild and A.C.W. activities
are attended by faithful members and friends.

EXPRESSION

OF THE MONTH

Se faire prendre la main dans le sac
Literally, this means to be caught with your
hand in the bag. An equivalent expression in
English would be “to be caught red-handed”, or “to
be caught with your hand in the cookie jar”.

Traduit par Andrée Audet

January 2016
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Carnet social
Social Notes
Praise for the Bury Fire Department

W

e would like to thank the members of the
Bury Fire Department for their help during the
fire at 635 Brooks St. They were both professional
and compassionate. They prevented the situation
from becoming much worse.
We are both very grateful.
Michelle Salter
Marilyn Salter

F

Chapeau aux pompiers de Bury

N

ous remercions les membres du départment
des pompiers pour leur aide pendant le feu qui a
eu lieu à 635 rue Brooks. Ils ont travaillé de façon
tant professionnelle que compatissante. Grâce à
eux, la situation ne s’est pas aggravé.
Nous sommes très reconnaissantes.
Michelle Salter
Marilyn Salter

T
T

élicitations à Angela Sylvester et Bobby
Cooper pour la naissance de leur fille, Colleena, née
le 20 décembre 2015 et pesant 8 livres 4 onces.

M
S

T

HANK-YOU

S

ERCI

incères remerciements à tous ceux qui se sont
souvenus de Roscoe et moi à Noël en appelant et
envoyant des cartes. Un merci spécial au Bury
W.I. and Guild, ainsi qu’au Lennoxville Hut pour
leurs présents. Un gros merci aux enfants, Susie,
Jay et Jean pour tout ce qu’ils ont fait et grand
merci, Susie, pour l’abonnement à l’Image de
Bury qui nous tient au courant de tout ce qui ce
passe chez-nous.
Puisse 2016 apporter le meilleur à tout un chacun.
Roscoe et Gladys Morrison
Wales Home
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hinking of you
Orville Anderson
Diane Loiselle
Julie et Guy Chagnon

C

ongratulations to Angela Sylvester
and Bobby Cooper on the birth of their
daughter, Colleena, who was born on
December 20, 2015 weighing
8 lbs. 4 oz.

outes nos pensées à :

incere thanks to all who remembered Roscoe
and me at Christmas time with calls and cards.
Special thanks to the Bury W.I. and Guild, also the
Lennoxville Hut for their gifts. Big thank-you to
our children Susie, Jay and Jean for all they do
and thanks so much, Susie, for your gift of the
Bury Image so we can keep up with what is
happening back home.
May 2016 bring the very best to one and all.
Roscoe and Gladys Morrison
Wales Home

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
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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
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HORAIRE

DES CLINIQUES IMPÔT

Édition 2016
Offertes gratuitement par
le Centre d’action bénévole du
Haut St. Francois

Les critères d’admissibilité : une personne seule
25 000 $, un couple 30 000 $ et 2000 $ pour chaque enfant à
charge, un adulte avec enfants 30 000 $ et chaque personne
à charge additionnelle 2000 $.
Maximum de 1 000 $ d’intérêts. Aucun revenu de location ou de travailleur autonome ne sera accepté.

SCHEDULE OF INCOME TAX
WORKSHOPS

2016 Edition
Offered the for free by Centre d'Action
Bénévole du Haut St. Francois
Eligibility Requirements: maximum income for a single
person: $25,000; for a couple: $30,000 and $2,000 for each
dependant child; for an adult with children: $30,000 and
each dependant $2,000. Maximum interest income: $1,000.
No rental revenue or self-employed income will be accepted.

Sans rendez-vous pour toutes les heures et dates

No appointment required for all times and dates

Weedon
Les mercredis, 2-9-16-23 et 30 mars
09 h à 12 h et 13 h à 16 h
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
209, rue Des Érables, local 314

Weedon
Wednesdays, March 2, 9,16, 23, and 30
9:00 a.m. to 12:00 a.m. and 1:00 PM to 4:00 PM
Centre d'action benevole du Haut-Saint-Francois
209 rue des Erables, Rm 314

East Angus
Les lundis, 7-14-21 et 28 mars
13 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h
Maison des jeunes Actimaje d’East Angus
(ancienne Légion canadienne)
268 rue St-Jean Ouest,

East Angus
Mondays, March 7, 14, 21, and 28
1:00 p.m. to 4:00 p.m. and 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
Maison des jeunes Actimaje d'East Angus
(former Canadian Legion)
268 rue St. Jean Ouest

Cookshire
Les mercredis, 2-9 et16 mars
9 h à 12 h
Centre d’action bénévole, 57, rue Craig Nord, Cookshire
(local du journal)

Cookshire
Wednesdays, March 2, 9, and 16
9:00 a.m. to noon
Centre d'action bénévole, 57 rue Craig Nord
(newspaper office)

La Patrie
Les mercredis, 23 et 30 mars
9 h à 12 h
Hôtel de Ville de La Patrie, 18, rue Chartier

La Patrie
Wednesdays, March 23, and 30
9:00 a.m. to noon
Hotel de Ville, 18 rue Chartier

Scotstown
Jeudi 17 mars : venir porter vos documents
Jeudi 24 mars : venir chercher vos documents
9 h à 1 2h et 13 h à 16 h
Bureau Municipal, 101, rue Victoria Ouest, Scotstown

Scotstown
Thursday, March 17: Bring your documents
Thursday, March 24: Pick up your documents
9:00 a.m. to noon and 1:00 p.m. to 4:00 p.m.
Bureau municipale, 101 Victoria Ouest

Sawyerville
Les mercredis 2, 23 et 30 mars, de 13 h à 16 h
Les mercredis 9 et 16 mars de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Salle communautaire de Sawyerville, (6, rue Church)

Sawyerville
Wednesdays, March 2, 23 & 30 from 1:00 to 4:00 p.m.
Wednesdays, March 9 &16 1:00 - 4:00 & 6:00 - 8:00 p.m.
Salle communautaire de Sawyerville, 6 rue Church

Bury
Pas de service cette année

Bury:
No service this year

January 2016
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UTILISEZ

LES DÉCAPANTS DE MANIÈRE SÉCURITAIRE
USE PAINT STRIPPERS SAFELY

vient le temps d'enlever de la vieille peinture,
Q uand
les décapants agissent rapidement en plus d'être
polyvalents et faciles à utiliser. Comparativement au ponçage
(qui produit beaucoup de poussière), le décapage figure parmi
les méthodes les plus efficaces et les moins dangereuses pour
enlever la peinture à base de plomb. Les décapants pour
peinture contiennent, par contre, des produits chimiques qui
peuvent nuire à votre santé s'ils ne sont pas utilisés
correctement.
Lisez attentivement l'étiquette du produit avant chaque
utilisation et suivez toutes les consignes de sécurité.

Risques pour la santé
Le chlorure de méthylène (également appelé
dichlorométhane) est une substance chimique contenue dans
les décapants qui est dangereuse pour la santé humaine. Le
cancer s'est développé chez des animaux de laboratoire qui ont
été exposés pendant une longue période à des concentrations
élevées de cette substance chimique. Selon les scientifiques,
une exposition prolongée pourrait aussi causer le cancer chez
les humains.
Le chlorure de méthylène est un liquide transparent,
incolore, à l'odeur légèrement sucrée. Il peut irriter la peau en
cas de contact direct. L'inhalation des vapeurs sur de courtes
périodes peut causer une torpeur, une irritabilité, des
étourdissements, des nausées et des maux de tête.

Conseils de sécurité


Lisez l'étiquette. Lisez et suivez toutes les consignes de
sécurité qui figurent sur l'étiquette du produit.



Travaillez dehors. L'utilisation d'un décapant à l'intérieur
contaminera l'air et pourrait nuire aux
personnes qui s'y trouvent. Amenez
l'objet à décaper à l'extérieur, si possible.



Empêchez les vapeurs de se propager. Si
vous travaillez à l'intérieur, éteignez le
ventilateur de l'appareil de chauffage
avant de commencer. Posez du ruban par
-dessus la bouche d'alimentation et de
retour d'air.



W

hen it comes to removing old paint, paint strippers
are fast acting, versatile and easy to use. Compared
to sanding (which creates a lot of dust), paint strippers are one
of the best and least harmful ways to remove lead-based paint.
But paint strippers contain chemicals that can harm your
health if not used properly.
Read the product label carefully before each use and
follow all safety instructions.

Health risks
Methylene chloride (also known as dichloromethane) is a
chemical in paint strippers that is harmful to human health.
When exposed over a long period of time to high levels of this
chemical, lab animals developed cancer. Scientists believe that
prolonged exposure could cause cancer in humans as well.
Methylene chloride is clear, colourless and has a mildly
sweet smell. It can cause irritation if it gets on your skin.
Breathing in the vapours over short periods can cause
sluggishness, irritability, light-headedness, nausea and
headaches.

Safety tips


Read the label. Read and follow all safety instructions on
the product label.



Work outside. Using paint strippers indoors will
contaminate the air, putting people inside at risk. Move
the object you are stripping outdoors if possible.



Keep fumes from spreading. If working inside, turn your
furnace fan off before starting. Tape over your air supply
and return registers.


Ventilate. Make sure your work area is
well ventilated. Open windows in the
room where you are working. Place an
electric fan by an open window to blow
the fumes outside.



Protect yourself. Always wear
goggles, gloves and protective clothing. If
you are removing lead-based paint, find a
pair of coveralls and work shoes to wear
only in the work area and wash all work
clothes separately from other clothing.

Aérez. Veillez à ce que votre espace de
travail soit bien ventilé. Ouvrez les
fenêtres de la pièce où vous travaillez.
Installez un ventilateur électrique à côté
d'une fenêtre ouverte afin de diriger les
vapeurs vers l'extérieur.



Wear a mask. Wear a good quality
breathing mask made for use with organic
chemicals. These can be bought at a paint
store or safety equipment outlet.

Continued on page 17
Suite à la on page 17
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L’ÂGISME
AGEISM

L

’âgisme consiste à stéréotyper, discriminer et
mettre à l’écart une personne sur la base de son
âge. C’est, par exemple, de penser que la majorité des aînés
sont malades, confus, déprimés, incapables de prendre les
décisions qui les concernent. L’âgisme exerce un effet dénigrant sur l’aîné : il amoindrit son estime de lui-même. Plus
encore, avec le temps, il incite l’aîné à se désengager, à se
mettre sur une voie d’accotement de la société.
Si vous êtes un aîné victime d’âgisme, n’hésitez pas à
demander de l’aide. Pour dénoncer un abus, appelez DIRAEstrie au 819-346-0679. Nous sommes là pour les personnes
de 55 ans et plus victimes de maltraitance.

A

geism, is a stereotypical label which discriminates
and encourages a gap among individuals based on
one’s age. For example, the belief that aging seniors are ill,
confused, depressed or incapable of making decisions is
common. Ageism has a negative effect on seniors: it diminishes self-esteem and confidence. Furthermore, with time,
the aging individual may disengage himself from the rest of
society. If you are a senior who is a victim of ageism, do
not hesitate to ask for help. To report an abuse, call DIRAEstrie at 819-346-0679. We are there to support persons
aged 55 plus who may be victims of abuse or negligence.
www.dira-estrie.org

www.dira-estrie.org
Suite de la page 16

Continued from page 16





Wash it off. If you get paint stripper on your skin or in
your eyes, wash it off right away.



Don't eat or drink. Keep food and drinks away from your
work area.



Don't light up. Keep anything that might cause a spark or
static electricity out of your work area, including
cigarettes.



Get help. Consider hiring a professional if you do not
want to be exposed to the hazards of paint strippers.



Read up. See Health Canada's fact sheet Lead-based Paint
and booklet Lead in Your Home before starting any
renovation project in an older home.



If you develop breathing problems, dizziness, nausea or
headaches while working with paint strippers, get some
fresh air right away. Better yet, work for ten minutes at a
time and then take a fresh air break.



Protégez-vous. Portez toujours des lunettes, des gants et
des vêtements de protection. Si vous enlevez de la
peinture à base de plomb, trouvez une combinaison et des
chaussures de travail que vous pourrez porter uniquement
dans l'espace de travail et lavez tous vos vêtements de
travail séparément des autres vêtements.
Portez un masque. Portez un masque de bonne qualité
conçu pour travailler avec des produits chimiques
organiques. Vous pouvez vous en procurer dans un
magasin de peinture ou de matériel de sécurité.



Rincez. Si le décapant pour peinture rejaillit sur votre
peau ou dans vos yeux, rincez-vous tout de suite.



Ne mangez pas ni ne buvez. Gardez les aliments et les
boissons en dehors de votre espace de travail.



N'allumez pas. Gardez à l'extérieur de votre espace de
travail tout ce qui pourrait provoquer une étincelle ou de
l'électricité statique, y compris les cigarettes.



Obtenez de l'aide. Songez à embaucher un professionnel
si vous ne voulez pas vous exposer aux risques des
décapants pour peinture.



Faites de la lecture. Consultez le feuillet d'information
Peinture à base de plomb et le livret Le plomb dans votre
maison de Santé Canada avant d'entreprendre tout projet
de rénovation dans une maison ancienne.



Si vous éprouvez des difficultés respiratoires, des
étourdissements, des nausées ou des maux de tête pendant
que vous travaillez avec un décapant, sortez respirer de
l'air frais immédiatement. Mieux encore, allez prendre
une bouffée d'air frais toutes les dix minutes.

Source: Health Canada

Source : Santé Canada
January 2016
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SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A UNE CHORALE À BURY?
DID YOU KNOW BURY HAS A CHOIR?

L

a chorale fait du bénévolat
dans les résidences pour personnes aînées à Cookshire, East Angus,
Weedon et Sherbrooke. Quelques membres de la chorale se sont joints à nos
amis anglophones pour Noël au Foyer
St.-Paul.
Nous leurs apportons beaucoup de
bonheur et de joie de vivre.

T

he
choir
gives
benefit
performances
in
Seniors
Residences in Cookshire, East Angus,
Weedon and Sherbrooke. Several
members of the choir joined with some
English speaking friends for Christmas
at St. Paul's Residence.
Dans la photo, de gauche à droite : / In the photo from lefto to right:
Rémy Gagné, Claude Dostie, Thérèse Thérien, Raymonde Lehoux, Adrien Girard, Lucien
Simard, Pierrette Boisvert et Louisette Roy au clavier / at the piano.

We send them many good wishes
and happiness.''

St. Paul’s Rest
Home
Depuis 1964
Fournit des soins pour
personnes âgées et du
répit pour les
convalescents.










Situé dans une charmante résidence d'époque dans la ville pittoresque de Bury
Pour plus d'informations, composez le 819-872-3356
Courriel: stpaulsresthome@rogers.com
Ou visitez: www.stpaulsresthome.org
592, rue Main, Bury QC J0B 1J0
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Ambiance
chaleureuse et
affectueuse
Repas faits maison
Organisme sans but
lucratif avec des taux
raisonnables
Ascenseur
Équipe
professionnelle
Certifié par le
gouvernement
Seulement 30 min. de
Sherbrooke

Chambres disponibles dès
maintenant - Venez nous
rendre visite!

Janvier 2016
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JOURNÉE d’ACTIVITÉS FAMILIALES
SAMEDI 20 FÉVRIER

FAMILY FUN DAY
SATURDAY FEBRUARY 20
SKI DE FOND ET RAQUETTE AU GOLF DE BURY
PATIN À LA PATINOIRE DE L’ÉCOLE POPE MÉMORIAL
Apportez vos skis de fond, patins et raquettes ou utilisez ceux mis à votre disposition…
Le gymnase de l’école sera ouvert de 10 h à 15 h
SKIING AND SNOWSHOEING ON THE GOLF COURSE
SKATING AT THE POPE MEMORIAL SCHOOL RINK
Bring your own cross country skis, skates, or snowshoes...or use the ones we have on hand...
The school gym will be open from 10 am to 3 pm
UN REPAS GRATUIT SERA SERVI ENTRE 11 H ET 14 H
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE
…CHOCOLAT CHAUD, CAFÉ, SOUPE, SANDWICH…

A FREE LUNCH BETWEEN 11 am AND 2 pm AT THE GYM OF POPE MEMORIAL
...HOT CHOCOLATE, COFFEE, SOUP, SANDWICHES....

PLUS

JEU DE CARTES 500 dans le gymnase à midi
500 CARD PARTY in the gym at noon
Commandité par l’Association athlétique de Bury.
Sponsored by the Bury Athletic Association
Bienvenue à tout un chacun. Ensemble, faisons une vraie journée d’activités familiales. C’est
aussi l’occasion de rencontrer vos voisins, amis et famille au terrain de golf pour une journée
d’activités hivernales.
Welcome one and all lets make it a real family fun day ...a day to enjoy meeting your
neighbours, friends, and family on the golf course for a day of winter activities.
POUR INFORMATION CONTACTEZ ROBYN PARSONS 819-872-1058
FOR INFORMATION: ROBYN PARSONS 819-872-1058
January 2016
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28

*Garth
Harrison
*Eric Lapointe

21

*Adam Rousseau

Brunch
de la St‐Valen ne
9 h 30 ‐13 h 30 A‐C‐C
Organisé par/Sponsored
by
L'Image de Bury

14 St. Valentine's Day

*Delmar Fisher

7

Sunday
Dimanche
G/O

Library
2 ‐ 4:30 pm

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

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

Jolly Seniors 2 pm

Biblio 14 à 16 h 30

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

*Yvon Bégin

29

*June Morrison

Library 2 ‐ 4:30 pm

22

*Sandra Morrison
*Anthony Quinn
*Marie e Vachon

15

*Larry Smyth

8

1

Monday
Lundi

Associa on athle c
19 h 30 A‐C‐C

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐Svc

G/O

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

Écocentre fermé

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

*Greg Savage
*Lillie Jacklin

23

Badminton
7 ‐ 9 pm
P‐M‐S

16 G/O

*Tyson Bolduc
*Garnet Morrison

9

2

Tuesday
Mardi

Library
6 pm ‐ 8 pm

Seniors' Exercise
9:45‐11am A‐C‐C

Bibliothèque
18 h à 20 h

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 A‐C‐C

R

Bibliothèque
18 h à 20 h

Exercise l'Âge d'or
9 h 45 A‐C‐C

R

Bury Women's
Ins tute 7:30 pm

Badminton
19 à 21 h P‐M‐S

Badminton
19 à 21 h P‐M‐S

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

R

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

R

*Addison Godin
*Kyle Williams

25

*Maria Garcia

18

11

*Guy Chagnon

4

Thursday
Jeudi
Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

*Jennifer
Daigle‐Coates
*Diane Lapointe

26

19

*Teresa Jacklin
*Michael Main
*Elaine MacMillan

12

*Melody Young

5

Friday
Vendredi

Library 10 am ‐ noon

*Steven Chapman

Challenge pour la cause
Course de v / 4 wheeler
races

Carnaval d'hiver
Winter Carnival
Au park / In the park

27

*Josée Busque

Journée de la famille
Family Day
P‐M‐S

Bibliothèque 10 h à midi

20

Library 10 am ‐ noon

13

*Irma Chapman
*Rita Lebourveau
*Joannie Paré

Bibliothèque 10 h à midi

6

Saturday
Samedi

G/O: Regular Garbage/Ordures domes ques
R Recycling/Récupéra on C‐C: Centre culturel uni‐Bury / Bury United Cultural Centre
A‐C‐C: Armoury (Manège militaire)/ Centre communautaire / Community Centre
S‐V‐H : Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau municipal)
P‐M‐S: Pope Memorial School / École Pope Memorial
C‐L‐C: Community Learning Centre (P‐M‐S)
P‐Y‐B: Golf Course/ club de golf

24

*Peggy Coates

17

10

Library
6 pm ‐ 8 pm

Seniors' Exercise
9:45‐11am A‐C‐C

3

Wednesday
Mercredi

Février / February 2016

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

Janvier 2016

January 2016

7
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Easter
Pâques

Jolly Seniors 2 pm A‐C‐C

Library 2 ‐ 4:30 pm

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

28

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

*Jackie Harper

21

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

*Todd Fisher
*Fern Gauthie

14

8

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

29

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

G/O

*Desirée Quinn

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

22

*Verna Westgate
(108 yrs)

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

G/O

Athle c Associa on
7:30 pm A‐C‐C

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

15

1

Tuesday
Mardi
G/O

Bibliothèque
18 à 20 h

Seniors' Exercise
9:45‐11am A‐C‐C

R
Exercise l'Âge d'or
9 h 45 A‐C‐C

R

G/O

*Be y Dougherty

Biblio 18 à 20 h

Seniors' Exercise
9:45‐11am A‐C‐C

30

*Athina Forget
*Diane Gauthier
*Pierre e Sirois

Library 6 ‐ 8 pm

Exercise l'Âge d'or

23

*Kayla Bolduc
*Paige Matheson

Biblio 18 à 20 h

Seniors' Exercise
9:45‐11am A‐C‐C

16

Library
6 pm ‐ 8 pm
*Alexandra
Dougherty

9

*Valérie Dougherty

2

Wednesday
Mercredi
Bury W I 7:30 pm

Badminton

R

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

31

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

24

*Pat Sta on
*Nathan Taillon

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

17

R

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

10

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

3

Thursday
Jeudi

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm

Clogging 6:30 ‐ 8:30 pm

Le bureau
de la municipalité
Fermé / Closed

Library 10 am ‐ noon

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am ‐ noon

26

*Lou Bilodeau
*Robert Grey
*Sylvanne L'Heureux

19

*Mary Lebourveau

12

Bibliothèque 10 h à midi
Natalie Champigny Day
Voir l'avis pour plus de rensei‐
gnements
see announcement for details

5

Saturday
Samedi

* Anniversaire / Birthday
** Anniversaire de marriage / Wedding anniversary

*Jean‐Yves Coté
*Valérie Sanders

25

*Jason
Daigle‐Coates
*Kathleen Lapointe
*Anthony Loiselle

18

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

11

4

Friday
Vendredi

G/O: Regular Garbage/Ordures domes ques R Recycling/Récupéra on
C‐C: Centre culturel uni‐Bury / Bury United Cultural Centre A‐C‐C: Centre communautaire (Manège militaire) / Armoury Community Centre P‐Y‐B: Golf Course/ club de golf
S‐V‐H : Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau municipal) P‐M‐S: Pope Memorial School / École Pope Memorial C‐L‐C: Community Learning Centre (P‐M‐S)

27

*Christopher
Grey

20

*Tristan Coates

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

13

*Nancy Perkins

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

Library 2 ‐ 4:30 pm

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

Écocentre
fermé
closed

*Wendy Olson
*Alain
Villemure

6

Monday
Lundi

Sunday
Dimanche

Mars / March 2016

Tear out the calendars and stick them to the fridge!

21
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LE CARNAVAL
CARNAVAL
CARNIVAL
Le samedi 27 février 2016

Saturday, February 27 2016

Ac vités pour tous! Ac vi es for all!
10 h 30 Ac vités pour les jeunes – Ac vi es for children
10 h 30 Match de hockey 12+ / Junior hockey game 12+
10 h 30 Match de hockey 11 ‐ / Hockey game 11 ‐
12 h Dîner BBQ au parc – BBQ in the park for lunch
12 h 30 Match de ballon‐balai 18+ / Broomball game 18+
13 h Promenade en traineau / Sleigh Ride
Glissades ‐ Sliding
Pa nage ‐ Ska ng

Tournoi de hockey 16+
4 contre 4, minimum 4 joueurs maximum 8 joueurs
par équipe.
Inscrip on 60 $ par équipe.
Deux périodes de 12 minutes

Hockey tournament 16+
4 on 4, minimum 4 players maximum 8 players.
Registra on $60 per team. 2 periods of 12 minutes
Inscrip on obligatoire
Téléphone : Melissa 819‐347‐7971
L’horaire sera fait en fonc on
du nombre d’équipes!
Date limite vendredi 19 février 2016

22

Inscrip on mandatory:
Call Melissa 819‐347‐7971
Times and schedule will be
made depending on the
number of teams!
Deadline Friday February 19,
2016

Bury’s IMAGE de Bury

Concours de sculpture
sur neige!!!
Inscrivez‐vous et créez une
sculpture de neige chez
vous pour avoir une chance
de gagner un prix .

Snow sculpture
compe on!!!
Register and build a snow
sculpture at your house for
a chance to win a prize.
Melissa 819‐347‐7971

Janvier 2016
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Souper Spaghe à 17 h – Manège Militaire
Spaghe Supper at 5 p.m. – Armoury
Adults 7 $, Age 7‐12 ans 4 $ / 6 ans et moins : GRATUIT / children under 6: FREE

Danse au Manège militaire avec Mike & Kylee
organisée par les POMPIERS VOLONTAIRES DE BURY
Dance at the Armoury with Mike & Kylee
organised by the BURY FIRE DEPARTMENT
6$
NOTE : les ac vités dépendront de la température. Le souper et la danse ne seront PAS annulés! Merci
NOTE: All ac vi es will depend on the weather. The supper and dance will NOT be cancelled. Thank you!

Fireworks
7:30 p.m.
Feux d’ar fice 19 h 30

January 2016
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NATHALIE CHAMPIGNY DAY
Saturday March 5, 2016, starting at 11:00 am
Goal for this 5th edition:
00
$13,0 ing
n
a
h
t
ur
More llected d in
co
on
was 5th . editi
e
h
5
t
201

To pursue Nathalie’s work with students by:
* helping with the morning nutrition program;
* supplying school supplies or providing activities to local students.

From 11:00 am until 4:00 pm
Snowshoeing, toffee on snow and a sleigh ride at the junction of Routes 214 and 108 in Bury
Cost: voluntary donation
The proceeds will go to those schools in the region that have joined the programs offered by the
Christian Vachon Foundation.
A spaghetti supper at 6:00 pm will be followed by a dance at the
Bury Armoury Community Centre, 563 Main Street, Bury
Suggested donation for the meal: $10
Bring your own beverages!
Please make your reservations as soon as possible.
For reservations and information call: Michel Champigny: 819-832-4948 or Yves Vachon: 819-875-3221.
Donations: all cheques must me made out to the Fondation Christian Vachon and given to the day’s
organizers. Please specify that your donation is for Nathalie Champigny Day.
Tax receipts will be supplied.
In the name of her brothers and sisters Thank you!
A special thank you to Michel Champigny, Shawn Champigny, Yves Vachon as well as Christian Vachon
who participate in this cause.

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

January 2016
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OUVERTURE

DU CENTRE DE JOUR

« L'ARBRE

DE LA VIE

»

L

a maison La cinquième saison, à Lac Méganitic, vouée à prodiguer les soins de fin de vie aux personnes en phase terminale, est heureuse d'annoncer l'ouverture de son centre « L'Arbre de la vie ». Ce centre, situé au sous-sol de la maison en soins palliatifs, aura pour mission d'accompagner toute personne ayant obtenu un diagnostic de maladie incurable.
Afin de permettre à ces personnes et à leur proche aidant de sortir de l'isolement face à la maladie, le centre offrira entre
autres différents ateliers, des périodes d'échange, des conférences, le tout dans le but d'aider et d'accompagner les personnes
touchées à mieux faire face à leur nouvelle réalité.
L'Arbre de la vie offrira un environnement chaleureux, dont les bénévoles, spécialement formés, auront comme priorité le
mieux-être des bénéficiaires et de leur proche aidant. De plus, il permettra un répit au proche aidant, le tout dans un endroit
sécuritaire et spécialement aménagé pour la détente des « invités », un nom qui souligne l'importance des bénéficiaires de ce
centre.
Pour renseignements, veuillez communiquer avec :
Louise Bergeron, coordonnatrice 819-554-8129, poste 8
ou
M. Richard Michaud, dg. 819-554-8129 ,poste 209
Couriel: centredejour@maisoncinquiemesaison.org

Centre l'Arbre de la vie
6,900 rue des Pins
Lac-Mégantic

OPENING

OF THE DAY CENTER
ARBRE DE LA VIE (TREE OF LIFE)

L

a Cinquième Saison House, in Lac Megantic, dedicated to end of life services for those receiving palliative care, is happy to announce the opening of it’s center,
The Tree of Life (l’Arbre de la vie) This center is situated in
the basement of the palliative care home, and offers support
for anyone who has received a diagnosis of an incurable disease.
In order to provide respite from the isolation of the illness for these persons and their caregivers, the center offers
various workshops, discussions, and conferences; all aimed
to support the patient facing his or her new reality.
The Tree of Life offers a warm environment, where well
-trained volunteers focus on the well-being of their guests
and their caregivers. As well, it provides respite for the
caregivers in a safe and comfortable environment specifically set up for the relaxation of the “guests”, a term which underlines the importance of the clients of the center.
For inquiries, please contact:
Louise Bergeron, Coordinator
819-554-8129, ex. 8
or
M. Richard Michaud, director
819-554-8129, ex. 209
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IMPÔTS POUR LES
PARTICULIERS
Rapide, efficace, confidentiel
Cueillette et livraison à
domicile
Réjean Rousseau
Téléphone :
819-345-0990
Courriel :
perousseau@hotmail.com
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CHRONIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BURY MUNICIPAL LIBRARY BULLETIN
Heure de conte

Story Hour

La prochaine heure de conte sera le mercredi 24 février
2016, à 13 h 15 à la bibliothèque, en français et en anglais.
Tous les enfants de 4 à 7 ans sont bienvenus.

There will be a story hour on Wednesday, February 24,
2016 from 1:15 to 2:30 p.m. in both English and French.
Children from 4 to 7 years old are welcome.

Exposition de tableaux

Art Exhibit

Les œuvres de Martine Brault, artiste locale et membre du
groupe d’artistes de Lennoxville, sont exposées à la
bibliothèque.

Works by Martine Brault, local artist and member of the
Lennoxville Art Group, are on display at the library.

Rotation
Il y a eu une rotation de livres au début de février, alors
venez explorer les 800 nouveaux titres.

Horaire de la
bibliothèque
Lundi :
Mercredi :
Samedi :

14 h à 16 h 30
8 h à 20 h
10 h à midi

Book rotation
There was a rotation of library books at the beginning of
February, so come and explore the 800 new titles!

Library hours
Mondays:
Wednesdays:
Saturdays:

2 - 4:30 p.m.
6 - 8 p.m.
10 - 12 a.m.

C

hallenge for the cause, une journée pour les amateurs de vitesse sur quatre roues, s’offre à vous le 27 février 2016. Venez
tenter votre chance sur notre parcours de neige avec votre V.T.T. ou venez encourager les coureurs. Sur place, il y aura de l’animation, une
cantine, un bar, plusieurs prix de présences et les trois premiers gagnants de chaque classe seront récompensés. Tous les profits de cet événement iront au Mouvement d’aide paralysie cérébrale de l’Estrie.
Venez en grand nombre profiter de cette journée.

C

hallenge pour la cause is a non-profit charity event in which
we are raising money for the Mouvement d`aide paralysie cérébrale de l`Estrie (cerebral palsy). We are organizing a four-wheeler
race on snow on February 27th 2016. There will be animation, a canteen, a bar, and door prizes. Racers coming in first, second or third will
receive a prize.
Please come and enjoy a fantastic day with us, and enjoy the races.

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

January 2016
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“500” CARD PARTY & SOUP AND
SANDWICHES

SOUPE ET SANDWICHES & PARTIE DE
CARTES « 500 »

Monday, March 21, 2016

Lundi le 21 mars 2016

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

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

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

For for the benefit of EXPO COOKSHIRE
All Welcome!

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

Au profit de l’EXPO COOKSHIRE
Bienvenue à tous!

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

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

Lisette Roy
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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

Video Conference presented by C.H.E.P.
“Why Do People Smoke?”

Vidéoconférence
présentée par C.H.E.P.
« Pourquoi les gens
fument-ils? »

Wednesday, Feb. 24 @ 10:00 a.m.

Mercredi 24 février à 10 h
Fumer la cigarette est sexy. Le
tabagisme est associé aux activités
amusantes et sociales. Fumer va de
pair avec la consommation du café,
avec le fait de boire socialement et de
bavarder durant les pauses pour fumer.
Fumer soulage le stress et empêche la
prise de poids. Mais la cigarette est
également associée aux problèmes de
santé graves des voies respiratoires,
aux maladies cardio-pulmonaires et au
cancer. La fumée secondaire présente
de grands risques pour la santé. Et
malgré tous ces risques, les gens
continuent de fumer. Venez apprendre
pourquoi les gens fument et pourquoi
il est si difficile d’arrêter.
N.B. Cette conférence
présentée en anglais seulement.

January 2016

Cigarette smoking is sexy. Smoking is associated with fun and engaging activities. Smoking goes along with coffee drinking, social drinking and chatting during smoke breaks. It relieves stress and prevents weight-gain. But smoking is also
associated with serious health issues, such as respiratory and cardiopulmonary
illness and cancer. Second-hand smoke presents great health risks. And despite all
the health risks, people still smoke. Come learn why people smoke and what
makes this habit so hard to kick.

est
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Atelier : De l’émotion au papier

Workshop: Emotion on Paper
Je dépose ce que je ressens

I put down what I feel
Est-ce que je trouve difficile de nommer comment je me sens?
Aimerais-je me connecter à moi-même?
Ai-je envie de m’offrir du temps pour moi?
Ai-je envie de m’amuser et d’essayer de nouvelles choses?

Do you find it difficult to name your feelings?
Would you like to be better connected to your inner self?
Would you like to set aside some personal time?
Would you like to have a little fun and try something new?

« Par la parole, le dessin, l’écriture et le collage, je dépose ce que je
ressens. Un outil qui nous permet de voir clair, de gérer notre
stress et de prendre de meilleures décisions. »

Through words and drawings, writing and collage, express what
you are feeling. This is a tool that can help you to see clearly, to
manage stress and to make better decisions.

Votre centre de femmes La Passerelle invite toutes les filles et les
femmes à la

La Passerelle women’s centre invites women and girls to the

Série de rencontres : « De l’émotion au papier! »
22 février, 21 mars et 18 avril 2016
13 h 30 à Bury

“Emotion on Paper” workshop series
February 22, March 21 and April 18, 2016
1:30 p.m. in Bury

Pour information & inscription appelez La Passerelle
à 819-877-3423 ou sans frais 1-877-447-3423

For information and registration call La Passerelle
at 819-877-3423 or 1-877-447-3423

Robert Verret, président
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ATELIERS

À VENIR
UPCOMOING WORKSHOPS

VIRAGE SANTÉ MENTALE
Ressource alternative en santé mentale
209, rue Des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : (819) 877-2674 // Télécopieur : (819) 877-5111
Courriel : viragesm@abacom.com

Au 37 rue Angus Nord à East Angus à 13 h

At: 37 Angus Street North, East Angus, at 1:00 pm.

Mercredi, le 17 février : La pensée créatrice avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé. Nos pensées envahissent
notre tête chaque jour, venez apprendre comment les diriger
et les contrôler pour mieux vivre.

Wednesday, February 17: Creative Thought with Matthieu Perron, education specialist. Our thoughts invade our
minds each day. Come and learn how to direct and control
these thoughts to enhance our lives.

Jeudi, le 17 mars : Les relations difficiles avec Francis
Manseau intervenant social. Nous réagissons souvent différemment dans nos relations avec les autres (couple, famille,
amis, etc.) Cet atelier vise à prendre conscience des rôles
que nous prenons avec les autres et de les changer pour
avoir des relations saines.

Thursday, March 17: Difficult Relationships with Francis Manseau, a social intervention specialist. We often react
differently in our relationships with others (couple, family,
friends etcetera). This workshop makes us aware of our
roles when socializing with others, and how to make the
changes that could promote healthy relationships.

Mercredi, le 23 mars : Être proactif avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé. La vie ne tourne pas en rond,
mais peut-être que vous oui! Lorsque l’on est passif les
choses n’avancent pas, comment devenir proactif afin de
prendre sa vie en mains et mettre en avant ses projets.

Wednesday, March 23: Being Proactive with Matthieu
Perron, education specialist. Life does not have to run in
circles. If one is passive, things may not change. However,
discover how being proactive and taking life in one’s hands
allows one to move forward.

Vous devez
819-877-2674

vous

inscrire

à

l’avance

s.v.p.

:

Please register in advance by calling: 819-877-2674

Aide et entraide pour les proches de ceux et celles qui
ont un problème avec le jeu… Vous avez dans votre entourage une personne qui a un problème avec le jeu! Vous aimez cette personne et vous voulez l’aider. Vous ne savez
pas quoi faire et comment le faire…

Support for those you know who may have a problem
with gambling: If you know someone who has a gambling
addiction and want to help. If you are looking for support
to assist your concerns.

Rencontres d’informations sur le jeu pathologique :

Information meetings on gambling addiction:

Au 37 rue Angus Nord, East Angus
Mercredi 24 février, à 18 h 30 et jeudi 3 mars à 13 h
Au 209 rue Des Érables, Weedon
Mercredi 9 mars, à 18 h 30

At 37 Angus Street North, East Angus
Wednesday February 24 at 6:30 p.m. and
Thursday March 3 at 1:00 pm.
At 209 Des Erables, Weedon
Wednesday March 9 at 6:30 pm.

Inscription à l’avance s.v.p.

Please register in advance.

Ateliers dans votre localité
Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un
groupe de cinq personnes et plus, contactez-nous. C’est
gratuit.

Workshops in your community
To receive workshops on various
themes for a group of five or more,
please contact us.
It’s free.

January 2016
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COMPTE RENDU DE L’ALMANACH DU CULTIVATEUR
THE FARMER’S ALMANAC REPORT
February 16: Snow showers changing to flurries with
milder temperatures
February 17- 20: Snowstorm, then flurries and mild
February 21 – 25: Some snow changing to flurries and
colder
February 26 – 29: Snowstorm
March 1 – 7: More snow changing to flurries and cold
March 8 – 15: Snow showers and milder temperatures

16 février : Averses de neige
se changeant en rafales avec
des températures plus douces.
17-20 février : Tempête de
neige, suivi de quelques
rafales et doux.
21-25 février : Un peu de neige se
changeant en rafales et plus froid.
26-29 février : Tempête de neige.
1er-7 mars : Plus de neige se changeant en
rafales et froid.
8-15 mars : Averses de neige et température plus douce.

Lors de cette Journée, célébrons
notre force et notre solidarité !
On this day, let’s celebrate our
strength and our solidarity!

Journée Internationale des femmes 2016
International Women’s Day
« APPEL À TOUTES POUR SE FAIRE ENTENDRE »
CALLING EVERYONE—MAKE YOUR VOICES HEARD!
Mardi/Tuesday March 8 mars 2016 dès / from 17 h 30
Centre communautaire de Weedon Community Center
Possibilité de réserver une table et apporter vos consommations!
Reserve your table and bring your own drinks!
Points de vente des billets/ Tickets available from

r
pa m m
e
é
fe
ni s d e s e
a
l
g
BEAULAC-GARTHBY Épicerie du coin 819-464-2829
Or ntre erel
BURY Magasin Général 819-872-3655
ce Pass
e
r
COOKSHIRE Ultramar (Voisin) 819-875-5634
t
la
vo
10$ régulier ou 15$ prix solidaire

Au menu: On the menu:
Souper/Supper
Plaisir/Pleasure
Jeux et tirages/ Games and prizes
Surprises tout au long de
la soirée!/Surprises
all evening long!
es
Pour informations ou faire partie du
comité organisateur:
For information or to help with the
organization :
819-877-3423 ou 1-877-447-3423
info@cdflapasserelle.org

DUDSWELL Place 112 Sonic 819-884-1089
EAST ANGUS Carrefour Jeunesse Emploi 819-832-1513
LA PATRIE Lise Gosselin Vézina 819-888-2407
WEEDON La Passerelle 819-877-3423

Ouvert à toutes les femmes!
BONJOUR BONJOUR
BIENVENUE CHEZ MIMI
Services de garde

En opération depuis 1999

Temps plein ou partiel
Anglais / Français
Plusieurs activités pendant l’année

Places disponibles

Pour plus d’information communiquez avec
Micheline Brochu
850, route 108,
Bury, Qc J0B 1J0
819-872-3292
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CENTRE DE LOISIRS
RECREATION CENTRE
529, rue Main, Bury

Grande vente au comptoir familial

P

endant tout le mois de février, 50 % sur tous les vêtements d’hiver.

Le comptoir familial de Bury est situé au 529 rue Main.
La boutique est ouverte les mardis et mercredis de 9 h à
16 h.
Tous les profits de cette vente seront remis au centre de
loisirs.

Cours de tricot
Les cours seront offerts les lundis après-midi au centre
de loisirs. Les personnes intéressées peuvent téléphoner à
Florence Fréchette, 819-872-3783, pour s’inscrire.

Mega Sale at the Thrift Shop

D

uring the month of February, 50% off all winter
clothing!

The Comptoir familial de Bury is situated at 529 Main
Street and is open on Tuesdays and Wednesdays from 9:00
a.m until 4:00 p.m. All profits from this sale will go to the
Centre de loisirs.

Knitting lessons
Classes will be held on Monday afternoons at
the Centre de loisirs. If you are interested
in registering please call Florence
Fréchette at 819-872-3783.

THE UNITED
EATON VALLEY
PASTORAL MINISTRY
The United Church of Canada

CAHIER

Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus, East Clifton, Gould, Island Brook,
Sawyerville, Scotstown.

COUPON

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
(In the basement in the winter months)
11:00 a.m. Sawyerville Manse
42 rue Principale N, Sawyerville

ALL ARE WELCOME
January 2016
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Pain de maïs au sirop d’érable et aux pacanes

P

as besoin d’excuse pour utiliser le sirop d’érable, mais de nouvelles façons de le
faire sont toujours appréciées. Celle-ci vous donnera un pain qui se conservera
quelques jours. D’accord, quand est-ce qu’une recette à l’érable dure plus d’une journée?
1
1
1
1
1
3

tasse de farine
tasse de semoule de maïs
c. à thé de sel
c. à thé de bicarbonate de soude
c. à thé de poudre à lever
c. à soupe de beurre ramolli

2 c. à soupe de cassonade
2 œufs battus
1/3 de tasse de sirop d’érable
3/4 tasse de babeurre
1/2 tasse de noix de pacane

Combiner les ingrédients secs et mettre de côté. Battre le beurre et le sucre, ajouter
les œufs et bien mélanger. Ajouter en brassant le sirop d’érable et le babeurre.
Incorporer les ingrédients secs et les pacanes aux ingrédients humides sans trop les
mélanger. Mettre la pâte ainsi obtenue dans un moule à pain et cuire à 350o F pendant
45 à 50 minutes. Laisser refroidir dans le moule pendant une dizaine de minutes avant de
le démouler. Laisser refroidir 2 heures.
Eileen Bucklin
Traduit par Danielle Rodrigue

REMORQUAGE
GILLES GENDRON
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
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
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Maple Pecan Corn Bread

W

e never need an excuse to use maple syrup, but new ways of doing it are
always welcome. This one makes a single loaf that will keep for a few
days. Okay, when does any maple goody last more than a day?
1
1
1
1
1
3

cup flour
cup yellow corn meal
tsp. salt
tsp. baking soda
tsp. baking powder
tbsp. softened butter

2 tbsp. dark brown sugar
2 eggs, beaten
1/3 cup maple syrup
3/4 cup buttermilk
1/2 cup pecans

Combine dry ingredients and set aside. Beat butter and sugar, add eggs and beat
well. Stir in maple syrup and buttermilk. Mix and add dry ingredients and pecans,
mixing only until combined. Pour batter into a greased loaf pan and bake at 350o F
for 45 to 50 minutes. Let cool in the pan for about 10 minutes before turning
out. Let cool for 2 hours.
Eileen Bucklin

Achat et vente de bois antique
B ALDW IN
R ÉC UPÉ RATI ON

Marie-Claude Vézina
Propriétaire

(BOIS DE GRANGE ET
DE VIEILLE MAISON)

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

SUR RENDEZ-VOUS

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

Sur Facebook

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
1-800-567-3435
Fax: (819)872-3278
January 2016
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