Notre arbre de Noël en chemin pour Ottawa
Our Christmas Tree Heads for Ottawa
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Bruce Kerr, producteur de sapins, et Randy Chapman,
camionneur, devant l’arbre officiel du gouvernement du
Canada qui sera érigée au Musée des beaux arts du
Canada, à Ottawa.

Bruce Kerr, Christmas tree producer and Randy
Chapman, trucker, in front of the official Christmas tree
of the Government of Canada which will be put up in the
National Gallery in Ottawa.
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Éditorial…..Editorial

Éditorial
Editorial
www.burysimagedebury.com

V

ous n'êtes sans doute pas sans savoir que l'Image
est financée en partie par une subvention du
ministère de la Culture et des Communications du
Québec. Tous les trois ans, nous devons soumettre un plan
d'action pour les trois années suivantes et le financement
est renouvelé annuellement si le journal poursuit sa
publication. Il y a plusieurs années, le gouvernement
encourageait les journaux locaux à joindre l'ère
électronique afin de s'assurer que leurs publications
étaient également disponibles en ligne. L'Image s'est donc
conformée à cette requête en créant sa page web
accessible à www.burysimagedebury.com.
Notre webmestre Josée Breton effectue un excellent
travail en maintenant le site à jour. Chacune des éditions
du journal est affichée quelques jours après sa parution et,
lorsqu'il y a des événements spéciaux dans la
municipalité, nous publions souvent une série de photos
de l'activité en question.
Sur le site, vous pouvez actuellement trouver et
transférer des photos de la fête du Canada, des surprisesparties de l'Halloween et du jour du Souvenir. Si vous
avez des amis ou de la famille au loin, c'est une excellente
façon pour eux de se tenir au courant des événements de
la municipalité et de regarder les photos des êtres chers
lors d'occasions spéciales. Merci Josée, tu accomplis un
travail formidable.
Si jamais vous voyez une photo spéciale et que vous
en désirez une copie grandeur réelle nous pouvons, pour
un court laps de temps après la publication, vous en faire
parvenir une. Comme nous manquons d'espace de
stockage, nous devons supprimer les photos
régulièrement, il est préférable de faire vos demandes
rapidement.
Nous vous rappelons que le brunch de la
St-Valentin, organisé par l'Image, aura lieu le
12 février prochain et que les billets, toujours à
10 $, peuvent être obtenus auprès des membres du
journal. Ces billets s'insèrent très bien dans les
bas de Noël. Suggestion : pourquoi ne pas offrir
un abonnement au journal à des membres de la
famille qui sont partis à l'extérieur?
En terminant, c'est avec plaisir que nous vous
invitons à vous joindre à vos amis et à vos voisins
au pavillon du parc Memorial pour entonner les
cantiques de Noël ce dimanche 18 décembre à
16 h. Du chocolat chaud vous sera servi autour
d'un bon feu de bois.
Tous les membres de l'équipe de l'Image vous
souhaitent un joyeux temps des fêtes.
December 2016
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A

s you may or may not know, the Image is financed in
part with grants from the Quebec Ministry of Culture
and Communications. Every three years we have to submit an
action plan for the following three years, and funding is renewed
annually if we continue to publish the paper. Several years ago
the government was encouraging local newspapers to join the
electronic age and make sure their publications were also
available online, so we at the Image complied by setting up the
web page at www.burysimagedebury.com. Our web mistress is
Josée Breton, who does a great job keeping it up-to-date. Each
edition of the paper is posted to the web page in the days
following its publication, and when there are special events in
town we often also post photo galleries of the event. You can
find and download the photos of Canada Day, Hallowe’en
parties and Remembrance Day on the site. If you have friends
or family far away, it’s a good way for them to keep in touch
with events in town and to see pictures of loved ones on special
occasions. Thank you Josée, you’re doing a great job! If you
ever see a special picture and would like a full-sized copy, it’s
possible for a short time after the publication for us to send it to
you. Eventually we are forced to delete photos due to lack of
storage space, so you must make your request in good time.
Don’t forget that the Image Valentine’s Brunch will be
coming up on February 12, and the tickets, still only $10 from
any Image member, make great stocking stuffers. You also might
consider sending a subscription to the paper to your family
members who have moved away.
And finally, please join your neighbours and friends at the
gazebo in the park for an afternoon of carol singing on
December 18 at 4 p.m. Hot chocolate will be served around the
fire. We at the Image wish you a happy and healthy holiday
season.

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

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

Noël au Centre culturel uni de Bury
Maria et Lilli, à Gilles et Helen pour les
chapeaux de Noël, et merci à toutes les
personnes qui ont donné de l’argent,
des bonbons ou de la nourriture.
Cette année, les ainés de
Canterbury ont fait un généreux don de
1 000 $ pour cette fête de Noël. Nous
leur disons merci, merci, merci! Cette
fête de Noël est un événement que nous
apprécions beaucoup. Nous sommes
fiers de nos jeunes et heureux d’avoir
une fête pour eux, qu’on célèbre depuis
18 ans. Nous avons commencé en 1998
et nous l’avons célébrée chaque année.
Merci, encore une fois, aux seniors de
Canterbury et à la communauté pour
leur soutien. Nous souhaitons à tous de
la santé et une bonne et heureuse année.
Nous vous reverrons au printemps.
Mais pour le moment, joyeux Noël et
bonnes vacances aux membres du
Centre culturel uni de Bury
Margaret James

P

our beaucoup de monde, la
célébration
de
Noël
a
commencé le dernier samedi de
novembre quand le père Noël est arrivé
au Centre culturel uni de Bury. Shelley
Jacklin et Marc Bolduc sont venus avec
leurs chevaux, cette année Belle et
Neal, pour offrir à tous une promenade
en voiture, grâce à l’Association
athlétique de Bury. Tous ont bien soupé,
il y avait des fruits, des légumes,
trempettes,
biscuits,
sandwiches,
bonbons, et croustilles fournis par des
membres du Centre culturel et leurs
amis. N’oublions pas le chocolat chaud,
très apprécié par tout le monde. Après

un bon souper, les enfants ont chanté
des chants de Noël puis le père Noël et
les lutins sont arrivés.
Cette année, le premier enfant que
le père Noël a pris dans ses bras était
bébé Colton, le fils de Meghan. Le père
Noël aimait beaucoup le petit, mais il y
en avait 55 autres qui l’attendaient.
Alors il remit Colton à sa mère et
ensuite chaque enfant a eu le temps de
parler avec le père Noël et recevoir son
cadeau. Après beaucoup de rires et de
plaisir, les familles sont rentrées chez
elles, contentes d’avoir passé une bonne
soirée avec la famille et entre amis.
Merci au père Noël et à ses lutins,

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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Nouvelles et information…..News and Information

Christmas at the Bury United Cultural Center

F

or many of us, the Christmas
Season formally begins each
year on the last Saturday in November,
when we celebrate the arrival of Santa
at the Bury United Cultural Center.
Shelley Jacklin and Marc Bolduc bring
their beautiful horses, this year Belle
and Neal, to give the 'young at heart' an
old-fashioned sleigh ride, compliments
of the Bury Athletic Association. Later
everyone enjoys a delicious 'pot luck'
supper with all kinds of fruit, veggies,
dips, sandwiches, sweets, cookies,
candies, swamp dip, chips, cheezies,
etc., compliments of the members of the
cultural center and community friends.
We can't forget the steaming hot
chocolate that is always a hit. After
everyone has eaten way too much, the
children all gather in the Mackenzie
Chapel to sing those wonderful
Christmas songs that magically bring
Santa and his elves.
This year, the first child to be held
by Santa was Colton, Meghan's
newborn baby. Santa loved holding
Colton but as another 55 children were
waiting, he had to give him back to his
mom. Now the other children all had
their chance to talk to Santa and receive
a gift from him. After lots of fun and
laughter, families begin to head for

December 2016

home, happy to have had
the opportunity to enjoy
such a special evening. We
thank everyone for their
support.
We especially
thank Santa and his elves,
Lilli and Maria. We also
thank Gilles and Helen for
the party hats, and we
thank all those who made
donations of money, candy
or food.
Earlier in the year, the
Canterbury Seniors gave us
a very generous donation
of $1000 to be used for the
children's Christmas party.
We thank them very much. We are
proud of hosting this event and we are
so pleased that others realize just how
important it is to celebrate our young
people. We had our first children's
Christmas party in 1998 which makes
this our 18th Christmas celebration at
the center. Thank you again, Canterbury Seniors and
community
members for your
support. We wish
everyone a happy,
healthy new year.
We look forward to

Bury’s IMAGE de Bury

seeing you again in the spring. Until
then, Merry Christmas and Happy
Holidays from the members of the Bury
United Cultural Center.
Margaret James
Photos : M. James
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Plus de 161 000 $ de bourses à nos diplômés
de l’école secondaire
More than $161,000 in Bursaries for our
High School Graduates

S

ept ans plus tard, voici un constat
heureux. Chaque année, depuis 2009,
plus d’une centaine de nos élèves (ainsi que
ceux d’Alexander Galt) bénéficient de
bourses qui récompensent la persévérance
scolaire. Ce sont les conseils municipaux et
les caisses Desjardins qui, en partenariat avec
la Cité-école, ont innové en mettant sur pied
ce volet du projet Cité-école. Lors d’une
soirée, dans chaque communauté (12, dans le
Haut-St-François), en septembre et octobre,
chacun de nos diplômés se voit gratifié d’une
bourse reconnaissance. (DEP, DES, FMS,
FPT-3).
Cette initiative de la Cité-école s’avère
unique au Québec. Nous pouvons observer
qu’après autant d’années d’existence, cet
aspect du volet du projet Cité-école se révèle
être un facteur hautement probant quant à la
persévérance scolaire de nos jeunes. Depuis
la mise au pied des différents volets de la Cité
-école (école-famille-communauté et implication citoyenne), le taux de décrochage
scolaire est passé de 40 % à 10 % au cours de
la dernière décennie.
Outre cet aspect
« raccrocheur », il faut souligner l’intense
solidarité et le sentiment d’appartenance qui
s’enracinent, comme une culture nouvelle,
dans notre école secondaire et dans la
communauté d’origine de chacun de nos
jeunes. Merci à vous les organismes sociaux,
les caisses et les différentes municipalités qui
vous impliquez concrètement et au quotidien
au sein de notre communauté Cité-école.
Le chemin, on le fait en marchant… avec
vous, aussi, parents et jeunes!

S

even years later, and the positive report continues. Each year,
since 2009, more than a hundred students of Louis St-Laurent and
Alexander Galt high schools have been recipients of financial bursaries for
their scholastic perseverance. The municipal councils and the caisses
Desjardins, in partnership with the Cite-école, initiated this aspect of the
Cite-école project. During one evening in each community, (12, in the
Haut-St-Francois), in September and October, each of our graduates is
presented with a bursary of recognition for having completed a high school
diploma. (DEP, DES, FMS, FPT-3).
This initiative of the Cite-école proves to be unique to Quebec. We
have realized, after so many years of existence, that this aspect of the
project Cite-école is an important contribution to the perseverance of our
youth. Since the implementation of the various programs of Cite-école,
(school-family-community and citizen involvement) our dropout rate has
decreased from 40% to 10% over the last decade. Besides this aspect of
“recovery”, it must be emphasized the intense solidarity and feeling of
belonging that is growing, like a new culture, in our secondary school and
the home community of each of our youth. Thank you to those in the
social sphere, the caisses and all the municipalities who contribute, on a
daily basis, to the nurturing of our community at Cite-école.
We will continue to walk this journey together with you, parents and
youth!

Charles Labrie, enseignant au secondaire.
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Thé et vente de Noël du foyer St-Paul
Merci à notre communauté!

2016 St. Paul’s Christmas Tea and Sale
A Thank You to Our Community!

L

a participation à notre thé et vente de Noël a été
formidable le 27 novembre dernier. Merci à tous
ceux et celles qui sont venus! Les participants, tout en
savourant le thé, les sandwiches et les gâteaux, ont pu
gagner des prix et se procurer des gâteaux et beaux articles
offerts sur nos tables de vente. Nous avons vraiment
apprécié votre présence en si grand nombre, cela a donné le
coup d’envoi à la saison des fêtes.
Le conseil d’administration du foyer St-Paul souhaite
remercier tous nos commanditaires,
les personnes qui ont offert des
cadeaux, des pâtisseries et des
sandwiches ainsi que celles qui ont
participé au service et au nettoyage.
Vos efforts et votre générosité sont
vraiment appréciés! Ce sont
l’engagement et le soutien du
milieu qui permettent au foyer
St- Paul d’exister.
Nous vous souhaitons une
saison des fêtes pleine de bonheur
et la santé pour 2017 et espérons
vous revoir tous à nouveau à notre
thé l’année prochaine!

Achat et vente de bois antique
BA LD WI N
RÉ C UP ÉR ATIO N

Marie-Claude Vézina
Propriétaire

(BOIS DE GRANGE ET
DE VIEILLE MAISON)

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

SUR RENDEZ-VOUS

December 2016

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

Sur Facebook
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W

e had a wonderful turnout for the annual St.
Paul's Christmas Tea and Sale fundraiser on
November 27. Thank you to all who attended! Many wonderful gifts were won, lots of goodies and items were
purchased from the food and sales tables, tasty sandwiches,
sweet breads, and tea were enjoyed. It was great to have so
many people come out to enjoy the afternoon with us as a
start to the holiday season.
The Board of Directors of St. Paul’s Rest Home would
like to thank all of our sponsors,
those who donated gifts, baked
goods, made sandwiches and sweet
breads, and who gave of their time
to help serve the tea, and then clean
up. Your efforts and generosity are
truly appreciated! It is our
community’s involvement and
support that makes St. Paul’s Rest
Home possible.
Wishing our entire community, a
happy, healthy holiday season. We
hope to see you all again at next
year’s tea!

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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Société d’histoire et du patrimoine de Bury
Nouvelles de décembre 2016

L

e comité exécutif a accueilli un
résidant de longue date, Alain
Robert, à sa réunion d’octobre et lui a
demandé d’aider à la planification et à
l’organisation de plusieurs activités en
2017. Plusieurs idées ont été envisagées
pour le prochain cent-cinquantenaire.
Une pièce historique présentée par
Dominique Lévesque, en français et en
anglais. Le thème s’inspirerait de
l’histoire locale. Quel fut le moment le
plus joyeux de notre histoire à Bury;
quel fut le moment le plus triste ou
tragique? Qui de Bury connaissez-vous
qui a été impliqué dans le moulin local,
soit à titre d’opérateur, de travailleur ou
comme jeune qui vivait à cette époque?
Connaissez-vous l’histoire d’un attelage
de chevaux célèbres qui travaillaient
dans les bois? Qui parmi vous connait
l’histoire des moulins à scie et pourrait

partager cette information afin de nous
aider à écrire un scénario pour une pièce
de théâtre? Connaissez-vous l’histoire
des « Home Boys », ces enfants qui ont
été envoyés par le gouvernement
britannique au Canada pour travailler
dans les fermes locales? L’histoire du
chemin de fer est souvent considérée
comme très importante pour le
développement de l’Ouest canadien,
mais saviez-vous à quel point il était
important pour les communautés
comme Bury? Le premier ministre de
l’époque, Sir John A. Macdonald a
8

visité Bury pour l’ouverture de notre
chemin de fer et après cela, nous
sommes
devenus
lourdement
dépendants de la connexion ferroviaire.
Les produits forestiers, la production
laitière, le courrier, le transport des
passagers, les biens et services
quotidiens dépendaient tous du service
ferroviaire régulier. Nous avons
communiqué avec des personnes
spécialisées dans le domaine du théâtre.
Souhaitez-vous participer à cette activité
locale, artistique et divertissante? Faites
revivre l’histoire en téléphonant à Alain
Robert (français ou anglais) au 819-8723450. Alain est très intéressé par
l’histoire et aime en parler avec vous;
s’il vous plaît, téléphonez-lui. Nous
ferons un suivi dans la prochaine
édition. Les deux photos incluses dans
cet article représentent le train arrivant à
la gare de Bury, située sur
la rue McIver et d’énormes
billots de bois d’érable
destinés au bois de
chauffage.
Bénévoles : Possédez-vous
certaines connaissances que
vous pourriez partager avec
nous? Êtes-vous retraité(e)
et souhaitez-vous nous
aider dans un de nos
projets? Pourquoi ne pas
offrir votre aide à la Société
d’histoire et du patrimoine
de Bury afin que notre
communauté puisse non seulement
profiter de vos idées, mais également
avoir une vie sociale et culturelle plus
dynamique?
Site Web et réunions familiales :
Votre famille planifie-t-elle une réunion
au cours des prochaines années et
pouvons-nous vous aider dans ce projet?
Votre réunion de famille peut être
annoncée sur notre site Web. Nous
pouvons également vous aider à
coordonner des activités gratuites,
fournir des bulletins d’information ainsi
qu’annoncer vos activités et vos cartes

de membres. Nous sommes votre lien
local avec le passé, votre héritage et
vers une communauté dynamique. Si
vous aimez travailler à l’ordinateur,
nous nous affairons toujours à la
préparation de notre site Web. Nous
aimerions recevoir votre aide.
Évènements : Nous cherchons
toujours des occasions de mettre en
valeur notre histoire et notre patrimoine.
Avez-vous des sujets sur lesquels nous
pourrions nous concentrer à l’avenir?
Téléphonez-nous au 819-872-3400 (Ed
Pedersen, anglais ou français).
Histoires des familles : L’histoire
des familles de pionniers est d’une
importance primordiale pour la SHPB.
Trois familles seront ciblées pour des
entrevues au cours de l’année prochaine
et nous dresserons une liste de
questions/réponses pour discuter avec
elles. Des enregistrements seront faits et
les résultats seront publiés sur le site
Web de la SHPB ainsi que dans le
journal Image de Bury. Joanne
Chapman Smyth est la coordonnatrice
de ce projet et elle aimerait entendre vos
idées.
Jeunes musiciens : Des étudiant(e)s
en fin d’études au secondaire ou au
cegep pourraient souhaiter présenter des
concerts dans une ou plusieurs églises
de Bury ou dans la salle Victoria. Nous
pourrions commanditer une telle activité
afin d’attirer l’attention sur nos
bâtiments patrimoniaux. Connaissezvous des jeunes talents que nous
pourrions présenter lors d’un prochain
évènement?
Nous sommes à la recherche de
nouveaux membres et d’un agent de
publicité au sein de notre comité
exécutif; c’est donc le bon moment pour
vous joindre à notre équipe et faire du
bénévolat. Les visiteurs sont toujours
bienvenus.

Bury’s IMAGE de Bury
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Bury Historical and Heritage Society
News for December

T

he
executive
committee
welcomed long-time Bury
resident, Alain Robert, to their October
meeting and asked him to help with the
planning and organisation of several
activities for 2017. Several ideas were

considered
for
the
upcoming
sesquicentennial. An historical play,
introduced by Dominique Levesque, in
French and English, would use local
history as its theme. What was the most
joyful moment in our history of Bury;
what was the saddest or most tragic?
Who do we know in Bury that was
involved with a local mill, either as an
operator, worker or young person who
lived at the time? Do you know about a
famous team of horses that worked in
the woods? Who amongst us knows
about the local mills and could share
that information to help us make a script
for a play? Do you know about the
"Home Boys", the children sent out by
the British government to Canada to
work at local farms? The history of the
railway is often considered as very
important to the opening of western
North America, but did you know how
important it was to communities like
Bury? The Prime Minister of Canada at
the time, Sir John A. MacDonald,
visited Bury for the opening of our
railway, and after that, we came to
depend heavily upon our rail
connection. Forest products, dairy
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output, mail, passenger traffic, day to
day goods and services all depended
upon regular rail service. We have
contacted several people with expertise
in the theatre - would you like to
become involved in this local, historical,
artistic and fun
activity? Help bring
history to life by
calling Alain Robert
(in French or in
English at 819-8723450). Alain is very
interested in history
and also in speaking
with you about it, so
please give him a
call! We will be
following up on
these questions in
the next issue! The
two photos in this
article include the train arriving at Bury
Station on McIver St., and some
enormous maple sections destined for
firewood.
Volunteers: Perhaps you have a
special expertise that you could share
with us, or, if you are retired, would like
to help with one of our projects? Why
not offer your help to the Bury
Historical and Heritage Society, so that
our community can not only benefit
from your ideas but also have a more
dynamic social and cultural milieu?
Website & Family reunions: Is
your family planning a reunion in the
next several years and how could we
help you with that project? Your family
reunion can be publicized
through our website, and
we can help coordinate
complimentary activities,
provide newsletters, as
well
as
advertising
activities
and
membership. We are your
local connection to the
past, to your heritage, to a
vibrant community. If you
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like working with computers, we are
still working on preparing a website and
would welcome your help.
Events: we are always looking for
opportunities to highlight our history
and heritage - maybe you have some
ideas that we could focus on in the
future - give us a call at 819-872-3400
(Ed Pedersen, French or English)!
Family Histories: the history of
pioneer families is of primary
importance to the BHHS. Three families
will be targeted for interviews this
coming year and we need to draw up a
list of questions/subjects to discuss with
them. Recordings will be made and
results will be published on the BHHS
website and in the Image. Joanne
Chapman Smyth is coordinating this
project and she would love to hear your
ideas.
Young
Musicians: graduating
students from high school and CEGEP
might be interested in giving concerts in
one or more of Bury's churches or
Victoria Hall. We would sponsor such
an activity in order to focus attention on
one of our historical architectural
heritage buildings. Do you have
contacts who know some young talent
that we could feature in an event?
We are looking for new members
and a publicity officer for the executive
committee, so now is the time to reach
out and volunteer. Visitors are always
welcome.
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Un souvenir de Noël très spécial

D

ans les années 50, il existait
une
magie
de
Noël
particulière à Thunder Bay en Ontario
(anciennement, Fort William et Fort
Arthur) qui ne se trouvait pas ailleurs
au Canada.
À ce moment, avec le « baby
boom » de l’après-guerre, il y avait
beaucoup d’enfants et le temps et
l’énergie du père Noël étaient requis au
Pôle Nord. Son bon ami George, un
bagagiste du CPR, prenait donc congé
de son emploi pendant un mois afin de
lui donner un coup de main.
George le bagagiste animait une
émission quotidienne de 15 minutes à la
radio. Il lisait une courte histoire ainsi
que 3 ou 4 lettres d’enfants postées
dans la boite aux lettres du père Noël
située dans un magasin du coin. Il ne
lisait que les lettres les plus polies,
celles qui remerciaient le père Noël des
cadeaux de l’année passée et qui ne
demandaient qu’un cadeau ou deux. Il a
lu les lettres de quelques-uns de mes
amis, mais j’ai attendu en vain que la
mienne soit choisie. Il terminait chaque
émission avec « N’oubliez pas d’être
sages! »
George le bagagiste était présent
lors des fêtes de Noël dans les églises,
écoles et légions de la ville. Comme
tous les bagagistes et chefs de train
dans le temps, il était noir et portait
l’uniforme bleu et la casquette pointue
distinctifs des employés de CPR. Il
aimait beaucoup divertir les gens. Il
chantait, dansait et apportait les
salutations du père Noël. Il y avait des
livres à colorier du père Noël et ceux de
George le bagagiste.
Chaque année, le grand magasin
Chapple’s, propriété d’une famille
locale, présentait gracieusement à des
milliers d’enfants, un merveilleux
spectacle de Noël. George animait le
spectacle d’artistes amateurs provenant
de l’école de danse, de l’orchestre
d’accordéons de l’école Colosimo, de
diverses chorales, ainsi que des
patineurs et patineuses artistiques et des
10

acrobates du YMCA. C’était un
évènement majeur et le père Noël
s’absentait du Pôle Nord juste assez
longtemps pour terminer le spectacle
avec un tour de glace en traineau (tiré
par des patineurs) afin de saluer ses
fervents spectateurs.
Comme tous les enfants, j’acceptais
— puisque le père Noël était si occupé,
à l’occasion — qu’il soit remplacé par
des hommes portant son costume. Mais
George? Il était réel. Personne ne
l’avait jamais imité. Il était vraiment un
assistant du père Noël et nous
l’aimions.
J’ai eu un premier indice qu’il y
avait quelque chose de travers quand
j’ai pris connaissance que mes cousins
qui habitaient une autre ville ne
connaissaient ni George le bagagiste ni
aucun assistant spécial du père Noël. Je
ne me souviens pas à quel moment je
me suis rendu compte que George était
de fait un homme blanc avec du
maquillage foncé; mais éventuellement,
j’ai compris qu’il faisait partie du
mythe magique du père Noël. Cette
compréhension était accompagnée
d’une responsabilité, celle de ne jamais
contester sa présence et de comploter
avec tous les autres adultes
de la ville afin de maintenir
ce merveilleux personnage
pour les plus jeunes enfants.
Un jour, en passant, à
l’âge adulte, j’ai questionné
ma mère à ce sujet. Elle était
surprise d’apprendre que je
n’avais jamais deviné que
George était quelqu’un que
j’avais toujours connu. Sa
propre fille n’avait pas
reconnu
son
père!
« Pourquoi George a-t-il
été inventé? » lui ai-je
demandé. Il semblerait
que Chapple’s avait
chaque
année,
une
émission de radio animée
par le même père Noël et
ce, jusqu’au moment où

il a dû se retirer. Puisqu’une voix est
facilement reconnaissable à la radio, il
ne pouvait être remplacé, car les
enfants
auraient
constaté
le
changement. Cette année-là, George a
été présenté comme l’assistant du père
Noël et le mythe a été lancé.
Depuis, j’ai appris que tous les
bagagistes du temps se faisaient appeler
George en honneur de George Pullman
qui inventa la couchette. Vivant dans le
nord-ouest de l’Ontario à cette époque,
le train était un moyen de transport
important et les bagagistes étaient les
seuls noirs que nous connaissions. Ils
étaient toujours gentils avec nous, les
enfants, et devaient se demander
pourquoi nous cherchions toujours
George le bagagiste lors de nos
voyages.
Je voulais partager ce merveilleux
souvenir d’enfance avec tous ceux et
celles qui sont originaires du Lakehead.
Lorsque dans le film « Le Miracle sur
la 34e rue », les gens de New York
déclarent « Je crois au père Noël! », de
mon côté je veux déclarer « Je crois en
George le bagagiste! » Donc,
« N’oubliez pas d’être sages! »
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A Special Christmas Memory
hristmas during the 1950's for
the children in Fort William
and Port Arthur, now Thunder Bay,
Ontario, contained a bit of magic not
found in the rest of Canada.
Because there were so many
children, what with the baby boom
after the war, Santa found that his time
and energy were needed at the North
Pole, so his good friend George, who
worked as a railway porter for the CPR,
took a month from his regular job to
help out. He hosted the daily 15
minute radio show, where he read a
short story and opened 3 or 4 letters
from local children written to Santa
that had been posted in the special mail
box at a local store. He chose to read
the very polite ones - ones that thanked
Santa for last year's gifts and asked for
only one or two gifts. Some of my
friends had their letters read but I
waited in vain for mine to be chosen.
His parting words were always "and
don't forget to be good now, will you!"
George the Porter, also appeared at
Christmas parties put on at churches,
schools and the various legions in the
city. He was a black man, as were all
the conductors and porters at that time
on the passenger trains, and wore the
familiar blue CPR railway uniform and
peaked cap. He loved to entertain; he
sang and danced and brought greetings
from Santa. There were both Santa
Claus colouring books and George the
Porter colouring books. Chapple's,
which was a family owned department
store, put on a marvelous Christmas
show every year that was free of charge
for thousands of children. George was
the MC and local amateur groups such
as dance schools, the Colosimo
accordian school orchestra, various
choirs, figure skaters and tumblers
from the YMCA all performed. It was
a big event and Santa took just enough
time away from the North Pole to be
pulled around the rink in his sleigh by
skaters, wave to his adoring crowd, and
close the show.
December 2016

Like all children, I had no problem
accepting the reality that men often
dressed up as Santa and took on his
role, Santa being so busy and all. But
George? He was real. No one ever
impersonated him. He already was a
Santa's helper and we loved him.
I had my first hint that something
was amiss when cousins in another city
had never heard of George the Porter
and that Santa had no special assistant
in their city. I don't really remember
when I figured out that George was
actually a white man pretending to be
black by wearing dark makeup but it
gradually dawned on me that he was in
fact a part of the whole magical Santa
Claus myth. With that realization came
a responsibility to never question his
presence and to join all of the adults in
the city who were already taking part in
the conspiracy to keep this wonderful
figure alive for any younger children.
As an adult I casually asked my
Mother about it. She was surprised that
I had never figured out that George was
played by a man I had always known.
She said that even his own daughter
had not known her father's alter ego.
“How did he come about?“ I asked. It
seems that Chapple’s had been running
a radio show, hosted by the same Santa
every year. When he was unable to
continue, he could

not be directly replaced because voices
are so recognizable on the radio. The
children would not have bought the
switch. That December, George was
introduced as Santa's right hand man
and the myth took on a life of its own.
I have since learned that part of the
history of the railway porter system
was that all of these men answered to
the name 'George', after George
Pullman who invented the sleeping car.
Living in Northwestern Ontario in that
era, our major means of travel was the
train and these men were often the only
blacks we ever saw. They were always
kind to us children and must have been
very curious about our search for the
real George the Porter among them
anytime we traveled.
I wanted to share this wonderful
memory of childhood beliefs with
anyone who grew up in the Lakehead.
Every time the scene in Miracle on
34th Street is shown where the people
of New York are declaring “I believe in
Santa Claus”, I want to pledge “I
believe in George the Porter”. So,
“Don't forget to be good now, will
you!"
Mary Sakamoto

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

C
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Les nouvelles de Canterbury, décembre 2016

L

e comité organise une collecte
de fonds pour amasser
35 000 $ afin de doter le centre d’une
dalle de béton et de restaurer le vitrail.
Nous faisons appel aux Amis de
Canterbury, à la communauté en
général et aux gens d’affaires! Il y aura
plusieurs évènements au cours des trois
années qui viennent afin de souligner
cette campagne. Lucas Sharman, de
Hinton en Alberta, membre d’une des
familles fondatrices de Canterbury, fait
partie de notre comité. Nous anticipons
avec plaisir de collaborer avec lui dans
les années à venir. Si vous désirez
donner un coup de main avec le porte-àporte ou si vous pouvez aider avec la
publicité, s’il vous plaît, communiquez
avec nous au 819-872-3400 (Ed
Pedersen, en anglais ou en français).
Nous avons installé un drain
temporaire sous le côté est de l’édifice
afin de réduire l’effet du gel et du dégel

au
printemps.
Dans la photo, on
peut voir Steven
Aulis, bénévole,
au mois d’octobre
dernier. Il installait
un tuyau d’égout
de la cavité sous
l’église jusqu’au
fossé. Nous avons
travaillé fort ce
printemps
et
durant l’été afin de
remettre l’édifice à
niveau. Nos efforts
devraient aider à
réduire l’effet du
gel et du dégel, mais tout ceci pourrait
être évité si on avait une nouvelle
fondation. La devanture de l’édifice est
beaucoup plus jolie depuis que nous
avons remplacé la corniche au-dessus
de la porte par une nouvelle corniche en
étain,
semblable
au
toit.

Malheureusement, nous n’avons plus
d’étain ni de temps. L’arrivée de la
neige met fin aux travaux pour cette
année, mais quelle année nous avons
eue! La mise à niveau de l’édifice,
l’intérieur adapté pour des usages
Suite à lan page 13

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!
12
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Canterbury Center News for December 2016

T

he committee is announcing a
Fundraising Campaign to raise
$35,000 for a slab foundation and the
restoration of the stained glass window.
We are appealing to the Friends of
Canterbury and the community in
general, as well as businesses! There
will be a number of events over the next
three years to bring attention to the
campaign.
A member of one of
Canterbury's founding families, Lucas
Sharman of Hinton, Alberta, is part of
our campaign committee, and we look
forward to collaborating with him over
the next several years. If you would like
to help with canvassing the community,
or if you could help with publicity,
please contact us at 819-872-3400 (Ed
Pedersen in French or English).
We have installed a temporary drain
under the east end to alleviate the frost
heave in the spring. You can see
volunteer Steven Aulis in the
photograph, hard at work this past
October to install a drain pipe leading
from the cavity under the church to a
nearby ditch. We put quite an effort into

levelling the building this past spring
and summer and this measure should
help prevent some of the spring frost
heave next year - something that could
be completely avoided with a
foundation. The front of the building
looks much better since the roof of the
cornice over the door was replaced in
time to match the main roof, but we've
run out of tin and, it appears, time as
well! The appearance of snow signals an
end to repairs for the year, but what a
year it has been - the building levelled,
the interior adapted to multipurpose use,
the flying buttresses repaired, sections
of cedar siding replaced, and the lower
cornice roof replaced. During the colder
months we will be working on repairs to
the Gothic style doors which are
constructed out of tongue and groove
hardwood.
We wish to thank Meagan Coleman
for her participation in the committee
over the past year - we appreciate her
dedication and inspiration and look
forward to working with her again soon.
Thanks are also in order to all who

worked with the committee this past
year: Caroline Aubert, Akesh Gill
Coleman, Tony De Melo, Gilles Gaulin,
Bobby Jacklin, Wendy Olson, Ed
Pedersen, Joanne Chapman Smyth,
Michel St. Laurent, and Christian
Veilleux. Behind the scenes, but very
much appreciated are volunteers, Steven
Aulis and Peter Lupi. Our "marketeers",
Candace Coleman, Béatrice Debarge,
Florence Frechette, Peter Lupi, Meagan
Sylvester, Louise Touchette & Claude
Gosselin, and Christian Veilleux
(organiser) turned out each Saturday
morning during the summer to provide
fresh produce and baked and preserved
goods for passersby as well as
appreciative
Canterburians.
We
appreciate your efforts and hope to see
you again next year! The Canterbury
Center welcomes everyone to its
activities and its committee meetings are
open to the public in both official
languages. Join us for our next meeting
at 1090 Rte. 214 (Tony & Ed's house) on
Thursday, January 12, 2017 at 7:00 PM,
1090 Rte 214 (819-872-3400).

Suite de la page 12

Veilleux. En arrière-plan mais très
appréciés nous retrouvons les bénévoles
Steven Aulis et Peter Lupi. Nos gens du
marché : Candace Coleman, Béatrice
Debarge,
Florence
Frechette,
Peter
Lupi,
Meagan Sylvester, Louise
Touchette
et
Claude
Gosselin
et
Christian
Veilleux
(organisateur)
étaient présents chaque
samedi matin durant l’été
afin de fournir aux passants
et aux gens de Canterbury
qui l’appréciaient beaucoup
des
produits
frais du
jardin
ainsi
que des

conserves et produits de boulangerie.
Nous apprécions vos efforts et espérons
vous y revoir l’an prochain!

multiples, les arcs-boutants réparés, des
sections de bardeaux de cèdre
remplacées ainsi que le toit de la
corniche inférieure. Pendant les mois
d’hiver, nous travaillerons à la
réparation des portes de style gothique,
faites de planches de bois dur
embouvetées.
Nous désirons remercier Meagan
Coleman pour sa participation au sein
du comité l’an passé. Nous apprécions
son dévouement et son inspiration et
espérons travailler avec elle de nouveau
bientôt. Nous remercions aussi tous les
gens qui ont travaillé au sein du comité
cette dernière année : Caroline Aubert,
Akesh Gill Coleman, Tony De Melo,
Gilles Gaulin, Bobby Jacklin, Wendy
Olson, Ed Pedersen, Joanne Chapman
Smyth, Michel St. Laurent et Christian
December 2016
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Le foyer St-Paul est à la recherche
des bénévoles
St. Paul’s Rest Home is Looking
for Volunteers…

C

hers membres de notre communauté,

Aimez-vous vous impliquer et donner un coup de main?
Disposez-vous de quelques heures, d’un mois à l’autre, pour
socialiser? Si oui, le foyer St-Paul a besoin de vous!
Nos résidants aiment beaucoup les visites, et participer à
des jeux ou faire de l’artisanat. Impliquez-vous au foyer
St-Paul : votre aide sera fortement appréciée, en outre, nos
résidants ont de l’expérience fort intéressante à partager avec
vous!
Vous pouvez aussi nous aider lors de nos événements
organisés pour collecter des fonds : le déjeuner aux crêpes et
saucisses du Jour du Canada et notre Thé et vente de Noël à
la fin de novembre. Ces événements sont une excellente

D

façon de participer et de mieux connaître d’autres membres
de la communauté locale.
Le foyer St-Paul, une résidence pour aînés certifiée du
village de Bury, dans les Cantons de l’Est, prend soin de
personnes âgées et de convalescents depuis plus de cinquante
ans. Notre foyer est un organisme sans but lucratif géré par
un conseil d’administration formé de bénévoles soucieux du
fait que nos personnes âgées puissent vivre dans un
environnement chaleureux et sécuritaire sans que cela leur
coûte trop cher.
Si vous souhaitez vous joindre à nous comme bénévole,
veuillez contacter :
Norma Wiley, infirmière-chef du foyer St-Paul
Téléphone : 819-872-3356
Courriel : normawileymatron@rogers.com

ear Community Members,

Are you someone who likes to help out? Do
you have a few free hours a couple of times a month to
spend with others? If so, St. Paul’s Home
needs you! Our residents enjoy receiving visits from
community members, and participating in crafts and games.
Volunteer some time to get involved at St. Paul’s Rest
Home—your help will be greatly appreciated and your life
will be enriched by the experience as our residents have
some interesting experiences to share!
We would also welcome help with our annual
fundraising events: the Pancake Breakfast, held during the
Canada Day celebrations in Bury, and our Christmas Tea
and Sale, held at the end of November each year. These
events are a great way to participate and get to know other
members of the community.
St. Paul’s, a fully certified Residence for the Elderly in
the Eastern Townships’ village of Bury, has been caring for
seniors and convalescents for fifty years. Our Home is a
non-profit organization managed by a board of directors
who are themselves volunteers and who strongly believe
that the elderly of our community deserve a homelike, safe
environment at a reasonable rate.
To express an interest in volunteering, please contact:
Norma Wiley, Matron at St. Paul’s Rest Home
Telephone: 819-872-3356
Email: normawileymatron@rogers.com
14
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Carnet social
Social Notes

F

élicitations à Fabien Garcia
et Emily Larocque-Desmarais
pour la naissance de leur fils
(pas encore nommé), né le 23
novembre et pesant 9,5 livres. Un petit frère pour
Victor et Edgard.

C

ongratulations to
Fabien Garcia and Emily Larocque-Desmarais on
the birth of their son (not named yet) born
November 23 and weighing 9 1/2 lbs. A little brother
for Victor and Edgard.

F

élicitations à
Meghann Sylvester et David Frechette
pour la naissance de leur fils Colton
Frechette, né le 18 novembre et pesant 8
lb 13 oz. Un petit frère pour Ben et
Chase.

C

ongratuations to
Meghann Sylvester and David Frechette on the
birth of their son Colton Frechette born November
18, weighing 8 lbs 13 oz. A little brother for Ben and
Chase

N
T

Boutique de laine et de thé à Lennoxville, Québec
Vente de fils de laine de qualité,
d’aiguilles et d’accessoires de tricot,
de même que des thés en feuilles de première
qualité.

ous pensons à vous

hinking of you
Jean-Guy Garand
Garnett Morrison

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

December 2016

If you have news about the
citizens (present or past) of
Bury, let us know. It would be
a big help in keeping the social
notes up to date!
Call Lise at
819-872-3452
or e-mail cotel25@bell.net
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Yarn and tea shop in Lennoxville, Quebec
Selling quality yarns,
needles & knitting accessories,
as well as the finest of loose leaf teas.
168 a Queen, Lennoxville, Quebec
http://yarnlady.ca/
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En ce temps froid, n’oubliez pas les
services de la
« Popote roulante du
Haut-Saint-François »

V

oici de bons repas maison préparés pour vous. Ils
sont livrés dans des plats prêts à réchauffer au four à
micro-ondes. Ils sont scellés d’une pellicule plastique et congelés. Ces repas vous sont livrés à domicile toutes les 2 semaines, vous pouvez aussi venir les chercher au Centre.
Leur prix? Vraiment pas cher
Soupe: 1 $
Repas : 5 $ Dessert: 1 $
Contactez-nous pour un aperçu de notre alléchant menu,
qui est sujet à changement. Un minimum de 8 repas par livraison est exigé.
Ce service est offert à toute la population
(étudiant, travailleur, personne seule, retraitée, en
perte d’autonomie, etc.) De plus… Bonne nouvelle!!! Si vous avez plus de 70 ans, vous aurez
droit à un crédit pour maintien à domicile sur
votre déclaration de revenus.
Information et inscriptions, contactez-nous au
819-560-8540
Psst : des certificats cadeaux sont disponibles.
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During this cold time of year, don’t
forget the services of
« Frozen Meals on Wheels »

T

hese homemade meals are prepared and sealed for
the freezer to be heated in the oven or microwave.
Delivery free of charge to your door every two weeks or you
may pick them up at the CAB.
The cost? Really inexpensive!
Soup: $1
Main course: $ 5
Dessert: $ 1
There is a large choice of meals on the menu, which is
subject to change from time to time. There is a minimum
order of 8 main courses per delivery. They are ready to go
whenever you need them, just heat and enjoy.
These meals are for anyone. The student, the
worker, the retiree or a person living alone
or a person with loss of autonomy is entitled
to these frozen meals. Also if you are over
70, a tax credit is available.
For information & to register, please contact
us at 819-560-8540
Psst : We also have gift certificates available
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Compte rendu de l’almanach du cultivateur
The Farmer’s Almanac Report
15-17 décembre : tempête de neige,
changeant en averses de neige. Froid
18-24 décembre : encore de la neige,
changeant en averses, froid.
25-28 décembre : périodes de neige, températures plus
douces
29-31 décembre : averses de neige, froid
1-7 janvier : averses de neige, doux
8-11 janvier : pluie, changeant en neige suivie
d’averses de neige et froid extrême
12-13 janvier : pluie mélangée de neige,
températures douces
14-18 janvier : averses de neige, températures
douces
19-27 janvier : pluie, changeant en neige
suivie d’averses de neige
28-31 janvier : blizzard, suivie d’averses, très
froid
1-5 février : Ensoleillé, températures douces
6-9 février : Pluie et averses de neige
10-14 février : tempête de neige, froid
15 février : averses de neige, très froid
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December 15
and cold
December 18
December 25
temperatures
December 29

- 17: Snowstorm followed by snow showers
– 24: More snow changing to flurries, cold
– 28: Snowy periods with milder
– 31: Flurries and cold
January 1 - 7: Snow showers and mild
January 8 – 11: Rain changing to snow
followed by flurries and very cold
January 12 – 13: Rain and snow with mild
temperatures
January 14 – 18: Snow showers and mild
January 19 – 27: Rain changing to snow
then flurries
January 28 – 31: Blizzard changing to
flurries and very cold
February 1 – 5: Sunny with mild
temperatures
February 6 - 9: Rain and snow showers
February 10 – 14: Snowstorm and
turning cold
February 15: Snow showers and very cold
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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

Parent-enfant la Mère l'Oie

Parent-Child Mother Goose

L

e programme de la Mère l'Oie vient de terminer à
Bury une session de dix semaines couronnée de
succès. Un grand merci à Jacky Meghann et à Mary pour tous
les moments amusants.
La prochaine session aura lieu à Sawyerville à compter du
27 janvier. Si vous souhaitez obtenir plus d'information
concernant la Mère l'Oie ou tout autre programme familial,
veuillez communiquer avec Jacky Mathieu à La Relève de la
famille, tél. : 819.875.5050 ou par courriel à la-relevehsf@hotmail.ca.

T

he Mother Goose program has just ended a
successful ten week session here in Bury. A big
“thank you” to Jacky, Meghann and Mary for all the fun
times!
The next session will be held in Sawyerville beginning
on January 27. If you would like to know more about
Mother Goose or other family programs, please contact
Jacky Mathieu at La Relève de la Famille, tel: 819-875-5050
or by email at la-releve-hsf@hotmail.ca.

Lien santé

Le mercredi 1er février, 11 h à 14 h
Centre communautaire Manège militaire de Bury

J

Nutrition

oignez-vous à nous le mercredi 1er février au Manège
militaire pour un lunch et une session d'information sur
la nutrition. Nos invités seront M. François Bergeron,
nutritionniste du C.S.S.S. et les étudiants du 3e cycle de Pope
Memorial.
M. Bergeron traitera de saines habitudes alimentaires et
offrira aux participants des conseils et des astuces pour
introduire ces saines habitudes dans la vie de tous les jours.
Les étudiants présenteront leur projet « collation santé ». La
session inclura également une période de questions durant
laquelle les participants seront invités à poser des questions en
lien avec le sujet.
« Lien santé » découle d'une collaboration entre le Centre
scolaire communautaire Eaton Valley, l'association
Towshippers et le CSSS du Haut-St-François.
Suite à la page 19

Q.F.A. Farm. Food. Forum.
Jeudi, le 26 janvier, à 19 h
CSC Eaton Valley, 523, rue Stokes, Bury
« Règlements sur l'autoroute Machinerie agricole sur la route »
18

Health Link
Wednesday, February 1
11:00 -2:00 p.m.
Bury Armoury Community Centre

J

Nutrition

oin us on Wednesday, February 1st at the Armoury
for a lunch and information session on nutrition. Our
guests will be Mr. Francois Bergeron, nutritionist from the
C.S.S.S. and Cycle 3 students from Pope Memorial.
Mr. Bergeron will discuss healthy eating habits and offer
participants tips and tricks for incorporating these healthy
habits into their everyday lives. Cycle 3 students will present
their Healthy Snack project. The session will also include a
question period, during which participants will be invited to
ask questions on topics related to nutrition.
“Health Link” is a collaboration between the Eaton
Valley CLC, Townshipper’s Association and the CSSS du
Haut St-Francois.
Continued on page 19
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Suite de la page 18

Collations saines et savoureuses

D

ans le cadre de notre centre d'intérêt cette année
pour un mode de vie sain, la classe du 3e cycle
de Mme Bennett a testé la valeur nutritive et la saveur de
différentes collations. Les étudiants ont chacun apporté un
aliment pour ensuite voter pour la saveur et en évaluer le
contenu nutritionnel.

Les résultats des collations les plus saines et les plus
savoureuses du cycle 3 du concours sont :
1ère place : L'ananas de Julie-Anne avec 45 points
pour la valeur nutritive et 109 points pour la saveur = 154
2e place : Le melon d'eau de Tristan et Marianne avec
45 points pour la valeur nutritive et 104 points pour la
saveur = 149
3e place : Les carottes de Grace avec 47 points pour la
valeur nutritive et 96 points pour la saveur = 143

Continued from page 18

Tasty, Healthy Snacks

A

s part of our focus this year on healthy lifestyles,
Mrs. Bennett’s Cycle 3 class has been working on a
project to test the nutritional value and taste appeal of different
snack foods. Students each brought in a food item, then voted
on the taste and evaluated the nutritional content.
The results of the healthiest, tastiest Pope Memorial Cycle
3 snack food contest are…..
1st place: Julie-Anne 's pineapple with 45 nutrition points
and 109 taste points = 154
2nd place: Tristan and Marianne's watermelon with 45
nutrition points and 104 taste points = 149
3rd place: Grace's carrots with 47 nutrition points and 96
taste points = 143

Q.F.A. Farm. Food. Forum.
Thursday, January 26, 7 p.m.
Eaton Valley CLC, 523 Stokes, Bury
“Highway Regulations –
Farm Machinery on the Road”

REMORQUAGE
GILLES GENDRON
Camion plateforme

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

CHRISTMAS

*Jeannette Smyth

Christms Carolling
Chants de Noël
Gazebo in the park
Kiosque au parc
16 h / 4 pm

18

11

*Colette Bégin

4

Sunday
Dimanche

G/O

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

Library 2 - 4:30 pm

Library
2 - 4:30 pm

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

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

*Daniel Cosman
*Rejean Dugal
*Ezter Schwenke
**Martin & Greta
Jones**

26

*Cindy Dougherty

19

12

*Melissa Daigle-Coates
*Ashley Fisher

5
Badminton
19-21 h P-M-S

G/O

Tuesday
Mardi

27

20
Badminton
7 - 9 pm P-M-S

G/O

*Mariette Lapointe

BHHS meeting
7 pm A-C-C

Assoc. Athlétique
19 h 30 A-C-C

13 Badminton19 h

*Denis Boutin

6

Fermé

le 27, 28 déc
Écocentre

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

Monday
Lundi

R
VieActive 10 h

Bibliothèque
18 à 20 h

Le bureau de
la municipalité
Fermé / Closed

R

Library
6 pm - 8 pm

*Lisette Roy

28

21

*Angela Perkins

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

R

R
*Maxime Binnette

29

*Jacques Alain

22

*Roscoe Morrison

15

*Maxime Perron
*Jonathan Williams

Canterbury Com.
7: PM 1090 Rte 214

Library
6 pm - 8 pm

8
Badminton
19 h à 21 h P-M-S

Bibliothèque 18 h

14

Bury WI 7:30 pm

Badminton 7 - 9 pm

Réunion de l'Image
19 h A-C-C

*Catherine Lowe
*Solange Mathieu

1

Thursday
Jeudi
R

VieActive
10 am A-C-C

*André Lafond

7

Wednesday
Mercredi

Décembre / December 2016

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

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

30

23

16

Le bureau de
la municipalité
Fermé / Closed

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

*Abraham Bilodeau
*Samuel Genest

9

*Linda Bennett

2

Friday
Vendredi

Library / Bibliothèque
Fermé / Closed

31

Library / Bibliothèque
Fermé / Closed

24

*Natalie Lampron

Bibliothèque 10 h à midi

17

*Michael MacIver

Library 10 am - noon

10

Bibliothèque 10 h à midi

3

Saturday
Samedi

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

Décembre 2016

December 2016
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Le bureau de
la municipalité
et biblio/library
fermé / closed

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

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

Library 2 - 4:30 pm
*Shelley Jacklin

30

*Joy Allison
*Gladys Morrison
*Lillian Statton

23

*Anne Bennett

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

Library 2 - 4:30 pm

16

*Gaston Campagna

9

*Roger Desrochers

2

Monday
Lundi

Athletic Association
7:30 pm A-C-C

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Badminton
19 à 21 h P-M-S

BHHS meeting
7 pm A-C-C

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

G/O

G/O

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

31

*Maxim Forget
*Emersyn Smyth

24

17

*Charles Taillon

10

*Simon Cyr-Beaudoin
*Eugene Garcia

3

Tuesday
Mardi

R

Library
6 – 8 pm

VieActive
10-11am A-C-C

Bibliothèque
18 à 20 h

VieActiver
10 h A-C-C

R

Bibliothèque
18 à 20 h

VieActiver
10 h A-C-C

Badminton
19 à 21 h P-M-S

R

Badminton
19 à 21 h P-M-S

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

R

*Alexandre Dougherty

Réunion de l'Image
7 pm A-C-C

26

*Brandy Smyth
*Denise Trudel

19

*Zach Matheson

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Canterbury Com.
7 PM 1090 Rte 214

12

*Julie Desrochers

5

Thursday
Jeudi
G/O

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

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

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

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
*Joshua Smyth

27

*Jimmy Quinn

20

13

6

Friday
Vendredi

Écocentre Fermé

Saturday
Samedi

Library 10 am - noon

28

Bibliothèque 10 h à midi

21

*Myrna Bolduc

Library 10 am - noon

14

*Audrey Dougherty
*Danny Dougherty
*Lisa Flanders

Bibliothèque 10 h à midi

7

Comptoir familial 529, rue Main mardi et mercredi 9 h à 16 h Fermé du 22 déc au 9 jan

*Zachary Gauthier
*Marielle Quirion

25

*Johanne Lapointe

18

11

*Sarah Gagné

Library
6 – 8 pm

Wednesday
Mercredi
4
G/O

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

29

22

15

*Amy Husk
*Ronald Lafond
*Margaret
Lawrence

8

1

Sunday
Dimanche

Janvier / January 2017
Tear out the calendars and stick them to the fridge!

21

22
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Municipal Council
Réunion du conseil
7:30 /19 h 30 A-C-C

Library 2 - 4:30 pm

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

G/O

27

Bibliothèque
14 à 16 h 30
*Steven Chapman

26

*Jennifer
Daigle-Coates
*Diane Lapointe

G/O

*Josée Busque

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

Library 2 - 4:30 pm

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

28

*Garth Harrison
*Eric Lapointe

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

21

19 h 30 A-C-C
7:30 pm A-C-C

Association athlétique

14

19

Bibliothèque
14 à 16 h 30

G/O

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

7

Tuesday
Mardi

*Adam Rousseau

20

13

*Irma Chapman
*Rita Lebourveau
*Joannie Paré

6

Écocentre
Fermé

Monday
Lundi

*Teresa Jacklin
*Michael Main
*Elaine MacMillan

St. Valentine's
Brunch
de la St-Valentine
9 h 30 -13 h 30 A-C-C
Organisé par/Sponsored
by
L'Image de Bury

12

*Melody Young

5

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

Sunday
Dimanche

Library
6 – 8 pm

VieActive
10 à 11 h A-C-C

R

Bibliothèque
18 à 20 h

VieActive
10-11am A-C-C

R

Library
6 – 8 pm

VieActive
10 à 11 h A-C-C

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

R

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

*Greg Savage
*Lillie Jacklin

23

16

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

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

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

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

*Peggy Coates

17

10

3

Friday
Vendredi

Bibliothèque
10 h à midi

*Addison Godin
*Kyle Williams

Library 10 am - noon

25

*Maria Garcia

18

Library 10 am - noon

11

*Guy Chagnon

Bibliothèque 10 h à midi

4

Saturday
Samedi

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

*June Morrison

22

*Sandra Morrison
*Anthony Quinn
*Mariette Vachon

15

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

R

*Tyson Bolduc
*Garnet Morrison

9

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Bibliothèque
18 à 20 h
Bury Women's
Institute 7:30 pm

Réunion de l'Image
19 h A-C-C

2

Thursday
Jeudi

2017

VieActive
10-11am A-C-C

*Larry Smyth

8

1

Wednesday
Mercredi

Février / February

Histoire du temps des Fêtes
semaines avant Noël, pour montrer que c’était le temps des fêtes, ça prenait des preuves et en v’la. Le matin
Q uelques
après le déjeuner, on partait choisir un sapin et si possible, le plus beau. Malgré qu’il y avait trois ou quatre pieds de
neige, on montait dans le bois. Ça prenait une bonne vieille sciotte et la « sleigh » de cabane la plus grosse ou la plus grande
pour y déposer le sapin et le ramener sans problème à la maison. On rentrait le sapin et ma mère le décorait. On n’avait pas le
courant électrique, mais avec le talent qu’elle avait, c’était le plus beau sapin du bout du rang.
La veille au soir, on allait à la messe de minuit. Après la messe, on allait voir le petit Jésus dans sa crèche. Nous les jeunes,
on pensait que c’était le vrai Jésus alors que ce n’était qu’une poupée bénie par le curé du village. On demandait tous des
faveurs et de nous garder en bonne santé.
Pendant ce temps, ma mère était restée à la maison pour préparer le réveillon. En entrant, ça sentait le bon ragoût de pattes
de cochon et le gâteau, les beignes et tout, tout, tout pour les desserts. Anciennement, c’était le bon temps dans nos vieilles
maisons.
En 2016 nous avons perdu un bon ami en la personne de notre bon curé Gérard Bégin. Vraiment, tu me manques! Merci
pour tous les services que tu m’as rendus.
Avant de terminer, je souhaite des Joyeuses Fêtes à tous! Amusez-vous bien et restez en pleine forme!
De Fernand Poirier dans la belle campagne du chemin Turcotte, Bury

A Holiday Story

A

few weeks before Christmas, we needed
proof that the holiday season was upon
us and proof there was. After breakfast in the
morning, we set off to choose a fir tree and if
possible the most beautiful one. Although there
was three or four feet of snow, we went up into the woods.
We needed a good old handsaw and the biggest or longest
sleigh from the sugar camp to carry the tree safely home.
We brought the tree in and my mother decorated it. We
didn’t have electricity but with her talent, we, at the end of
the road, had the most beautiful tree.
On Christmas Eve, we went to midnight mass. After
mass, we visited baby Jesus in the manger. We, the young
ones, thought that this was the real Jesus and not only a
doll, which had been blessed by the village priest. We all
asked for special favours and for good health.
Meanwhile, my mother stayed at home to prepare the
‘réveillon’. When we came in, it smelled of good pigs’ feet
stew, of cakes, doughnuts and many, many, many desserts.
In the old days, times were good in our old houses.
In 2016, I lost a good friend, Curé Gérard Bégin.
Really I miss you a lot, and I thank you for all that you did
for me!
Before I end this, I wish you all Happy Holidays!
Have fun and keep fit!
Fernand Poirier in the beautiful countryside of chemin
Turcotte, Bury

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
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Une invitation de la Société d’histoire et
du patrimoine de Bury
L’histoire forestière de Bury
Printemps 2017 (temps du dégel)

L

’abondance de la ressource forestière dans la région
a été un élément déterminant dans le développement
de la population de Bury. Plusieurs familles se sont installées
dans les alentours en raison de l’exploitation forestière. Vous
êtes invités à venir souligner l’importance de la forêt au
manège militaire de Bury (au coût de 5 $).


Présentations par des gens de Bury: Roch Lapointe et
Durwood Dougherty
Présentations par l’Association forestière du sud du
Québec et par Le Regroupement forestier des Sommets.




Exposition d’outils et objets reliés aux travaux forestiers.
Projection d’un film documentaire intitulé "L’Homme des
bois".




Souper, comme au chantier ! à 18 heures.
Une invitation spéciale à tous les travailleurs forestiers et
les membres de leur famille! Les places seront limitées à 120
personnes. Renseignments à suivre bientôt!

An Invitation from the Bury Historical
and Heritage Society
The History of Forestry in Bury
Spring 2017 (during the thaw)

T

he abundant forest resources in the region was a
determining element in the development of the
population of Bury. Many families moved into the area in
order to exploit these resources. You are invited to come and
celebrate the importance of our forests at the Armoury
Community Center (at a cost of $5).
 Presentations by people from Bury: Roch Lapointe and
Durwood Doherty.
 Presentations by the Association forestière du sud du
Québec and by the Regroupement forestier des Sommets.


Display of tools and objects related to forestry.



Supper "Camp Style".



Presentation of a documentary film, "L'homme des bois".

An special invitation for all farmers, forest workers and
their families! Places limited to 120 people - more
information to follow soon!

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

The United
Eaton Valley
Pastoral Ministry
The United Church of Canada
Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus, East Clifton, Gould, Island Brook,
Sawyerville, Scotstown.
Tami Spires, minister
Church Office 819-889-2838

Regular Sunday services in English
with a Nursery and Sunday School available
9:30 a.m. Trinity United Church
190 rue Principale O., Cookshire
11:00 a.m. Sawyerville Manse
42 rue Principale N, Sawyerville
Certains services de pastoral sont disponibles en français
(mariages, funérailles, visites a l’hôpital, etc)
HOLIDAY SCHEDULE
Tuesday, December 20, 7 pm
Blue Christmas Service
At the Sawyerville Manse
This is a special service for those who wish to honour
Christmas but are not up to a celebration.
Christmas Eve Saturday December 24, 2016
2:00 pm Joint Service in Cookshire
December 25 and January 1
No Services
The time and place of the current Sunday plus the next
Sunday are updated on the Church Office
answering machine greeting every Friday.

ALL ARE WELCOME
24
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Venez vous joindre à un groupe dynamique!
Come and join our dynamic group!

L

e groupe du Centre d’action
bénévole du Haut-SaintFrançois (CAB du HSF), secteur de Bury, groupe de maintien
à domicile « Bury Sunrays » est à la recherche de perles rares
comme bénévoles pour ensoleiller la vie des aînés de la
municipalité.

T

Ce que cela comprend par année :
organiser quatre repas communautaires : octobre,
décembre, avril, juin;
faire des appels téléphoniques aux bénéficiaires afin de les
sortir de l’isolement et de les sécuriser;

he Centre d’action bénévole of the Haut St-François
and the Bury Sunrays, a group that supports the
elderly in Bury, is looking for some volunteers to brighten the
days of our members and help them to stay in their own
homes.
We need volunteers to help with these activities each
year:
 Prepare four community meals: October, December, April
and June.
 Phone members to make them feel less alone and
insecure.



faire des visites occasionnelles;



Make occasional visits to members.



organiser le club de tricot une fois par mois;
envoyer des cartes de souhaits;
assister à 5 rencontres amicales avec la coordonnatrice en
maintien à domicile du CAB pour discuter de sujets
d’information, d’affaires courantes et préparer les
prochaines activités communautaires.



Organize a knitting club once a month
Send greeting cards to members.
Meet with the CAB coordinator 5 times a year to discuss
programs and prepare upcoming activities.







Venez partager vos talents avec le groupe afin de pouvoir
continuer à répondre aux besoins de la population aînée de
Bury, tout cela dans le respect, l’amitié et l’humour. Au plaisir
de vous compter parmi nous!
Johanna Dumont
Coordonnatrice en maintien à domicile au CAB du HSF
Téléphone : 819 560-8540




Come and share your talents to aid the elderly population
of Bury with respect, friendship and good humor. We would
like to welcome you to our group!
Johanna Dumont
Coordonnatrice en maintien à domicile au CAB du HSF
Téléphone : 819 560-8540

z !
!
ve te ate
r
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é
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Sa

December 2016

Bury’s IMAGE de Bury

25

Événements communautaires…..Community Events

Message de la direction du
Centre de loisirs et du
Comptoir familial

L

a joie et la beauté du temps des Fêtes sont une
excellente raison d’offrir des vœux chaleureux aux
personnes que l’on côtoie.
Un très joyeux Noël à tous et merci de votre
encouragement!
Il est important aussi de souligner l’excellent travail de
nos bénévoles.
Savez-vous que la Croix-Rouge a mandaté le Centre de
loisirs de Bury pour l’hébergement temporaire des sinistrés
du Haut-Saint-François. En 2016, monsieur Réjean Robidas
a pu bénéficier des services du Centre de loisirs et de l’aide
de deux bénévoles pour lui trouver un logement. Madame
Pierrette Sirois Dougherty, sinistrée également, a reçu des
vêtements du Comptoir familial.
En terminant, veuillez noter que le Comptoir familial
fermera ses portes pour le congé des fêtes, du 22 décembre
2016 au 9 janvier 2017.

26

Message from the Centre de
loisirs
and Thrift Store

T

he joy and beauty of this festive time are excellent
reasons to offer warm wishes to our contributors.
Merry Christmas to all and thank you for your support!
It is important to emphasize the excellent work of our
volunteers.
Be aware that the Red Cross has mandated the
Recreation Centre of Bury to set up a temporary location for
the disaster-stricken of Haut-Saint-Francois. In 2016, Mr.
Réjean Robidas benefited from the services of the Centre
and two volunteers assisted him in finding lodging. Mrs.
Pierrette Sirois Dougherty also received clothing from the
Thrift Store.
To close, please note that the Thrift Store will be closed
for the holidays from December 22, 2016 to January 9, 2017
Translated by F. Crichton
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estrle"
Les guirlandes, les décorations, les jeux de lumière et les boules de Noël
ne vont pas dans le bac de recyclage.
Avant de jeter à la poubelle, Recup Estrie vous invite à réutiliser ou à donner au suivant.
Christmas decorations and lights do not go into the recycling box!
Before throwing them into the garbage, Recup Estrie asks you to keep them to be reused, or to give away.

Pour plus d'info, utilisez l'outil :«ça va où?» sur RECUPESTRIE.COM
For more information, go to “Ca va ou?” at RECUPESTRIE.COM
28
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à la salle des maires de la MRC du HSF
(85 rue du Parc, Cookshire-Eaton, salle B)

Vous désirez participer à des activités de loisir, mais
vous vivez des difficultés financières?

Do financial difficulties prevent you from
participating in leisure activities?

Le programme Accès-Loisirs Haut-Saint-François :

The Accès-loisirs program of the Haut-StFrançois:





favorise l’accès GRATUIT aux loisirs;
a été conçu pour les familles, les enfants, les personnes âgées
et les personnes seules qui vivent une situation de faible
revenu;
offre des activités gratuites pour tous les âges;
Revenu éligible (avant impôts)
Eligible revenue (before taxes)

Taille de la famille / Family
size

Revenu familial* /
Family revenue*

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes et plus

24 600 $
30 625 $
37 650 $
45 712 $
51 846 $
58 473 $
65 101 $





facilitates FREE access to leisure activities;
is targeted at families, chidren, seniors and individuals
living alone with limited income;
offers FREE activities for all ages

* Vous devez obligatoirement présenter une preuve de revenu
ainsi qu’une pièce d’identité lors de l’inscription.
Par exemple : l’avis de cotisation provincial 2016 et votre carte
d’assurance-maladie.
* Proof of revenue and personal identification is required for
registration
For example: your 2016 provincial tax assessment and your
medicare card

Comité Loisirs de la MRC du Haut-Saint-François
Téléphone : 819 560-8400 poste 2181

December 2016

Courriel : sebastien.tison@hsfqc.ca 85 rue du Parc, Cookshire-Eaton J0B 1M0

Bury’s IMAGE de Bury

29

Voici deux canapés formidables pour vos réceptions de Noël

Swits
½ tasse de beurre
½ livre de fromage cheddar très fort
1 tasse de farine

¼ c. à thé de sel
½ c. à thé de piment rouge (au goût)
moitiés de pacanes

Râper le fromage et bien mélanger avec le beurre. Tamiser la farine, le sel et ajouter
au mélange crémeux. Bien mélanger et refroidir la pâte. Façonner de petits morceaux de
pâte de la grandeur d’une pièce d’un dollar. Placer la moitié d’une noix de pacane sur un
côté du cercle. Replier l’autre partie de la pâte pour recouvrir la pacane et fermer avec les
dents d’une fourchette. Cuire au four à 375F jusqu’à ce que la pâte soit brune.

Fromage Boursin
8 oz. de beurre battu jusqu’à léger
½ c. à thé de sel d’ail
¼ c. à thé de feuilles de marjolaine
¼ c. à thé de graines d’aneth
¼ c. à thé de graines de céleri

16 oz de fromage en crème
½ c. à thé de poudre d’ail
¼ c. à thé de basilic
¼ c. à thé d’origan
¼ c. de thé de sel assaisonné.

Mélanger le fromage ramolli avec le beurre fouetté. Ajouter les autres ingrédients et
bien mélanger. Il est préférable de préparer quelques heures avant de servir. Servir à la
température de la pièce avec des craquelins.
Eileen Bucklin

Traduit par Andrée Audet

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

Rte 214 Bury
(819) 872-1133
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Here are two great canapés for your holiday entertaining!

Swits
1/2 cup butter
1/2 pound very sharp cheddar cheese
1 cup flour

1/4 tsp. salt
1/2 tsp. red pepper (to taste)
pecan halves

Grate the cheese and cream with butter. Sift flour and salt and add to creamed
mixture. Mix well and chill dough. Pinch pieces of dough the size of a silver dollar
(loonie, when they existed). Place a pecan on one side of the circle. Fold other side
and pinch with tines of a fork. Bake in a 375 degree oven until light brown.

Boursin Cheese
8 oz. butter whipped until light
1/2 tsp. garlic salt
1/4 tsp. marjoram leaves
1/4 tsp. dill seed
1/4 tsp. celery seed

16 oz. cream cheese
1/2 tsp. garlic powder
1/4 tsp. basil
1/4 tsp. oregano
1/4 tsp. seasoned salt

Blend softened cream cheese and whipped butter. Add remaining ingredients and
blend well. Best done several hours before serving. Serve at room temperature with
crackers.
Eileen Bucklin

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
December 2016
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Dimanche, le 18 décembre, 16 h
Sunday, December 18, 4:00 p.m.
Au kiosque du / At the gazebo in
Memorial Park, Bury

