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Recherche

Local commercial

J’ACHÈTERAIS UNE BONNE 
TERRE pour la chasse, adossée ou 
collée à la frontière ou un parc. 
819 237-5839 ou nature1269@
gmail.com

Fermette : Bury - 249 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boisée. 
3 càc, possibilité de 4. Vue sur le Mont Mégantic et des régions autour. Toiture 2019. 
www1083canterbury.com
 
Fermette : Bury - 799 000 $. MLS 20349094. Fermette, scierie et shop à bois avec 
tout ce dont vous avez besoin pour gagner votre vie avec le bois. L’équipement de 
ferme est inclus aussi. www.885hardwoodflat.com

Chalet : Bury - 79 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une do-
maine tranquille de 5 lacs - 30 acres de paix à votre disposition! www.710route108.com

Terrain : Sawyerville -99 000 $. MLS 28964915. 8 acres en deux partis, prêt pour un déve-
loppement résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.terrainsawyerville.com

Duplex: Lennoxville - 169 000 $. MLS 27588541. Duplex près de l’Université Bishop’s 
avec grand garage double.www.10Winder.com

journalhautsaintfrancois.comjournalhautsaintfrancois.com

Consultez notre Consultez notre 

JOURNAL JOURNAL 
EN LIGNEEN LIGNE

L O C A L  C O M M E R C I A L 
À  LOUER  à  Eas t  Angus, 
t rès  b ien s i tué . Super f i c ie 
de 1800 p.c. Chauffé et éclairé,
très grand stationnement. Prix
compétitif. 819 832-3238

Eaton Corner Museum Benefit:
Murder Mystery Dinner Theatre
by Rachel GARBER

“ T h e  N i g h t  a t  t h e 
Museum” was dark and me-
nacing. That was the title of 
a theatrical improvisation 
created by Mead Baldwin 
and a dozen actors as a be-
nefit for the Eaton Corner 
Museum. The murder myste-
ry dinner theatre on February 
15 in Sawyerville involved 
some 50 guests whose job it 
was to identify the murderer.

The actors mingled with 
guests during dinner, plan-
ting many clues. Some were 
misleading, and some fo-
cused on several missing 
antique coins. A display of 
antiques at the side of the 
room also contained items 
of interest.

The murder happened 
just before dessert. A scream 
announced the discovery of 
the body of Catherine Cook, 

member of the fictitious mu-
seum board played by real-
life Eaton Corner Museum 
board member Linda Hoy. 
Cook was killed by a hatpin 
to the jugular.

Whodunit? The smooth-
talking antiques expert 
from Paris, played by Diane 
Grenier. Nine guests solved 
the mystery, confirmed the 
police Sergeant Pepper, 
played by Baldwin. Other 

actors were Renée Campeau, 
M o rg a n  C ô t é ,  S a n d r a 
Gendreau, John Mackley, 
Lynn Rothney, Vanessa 
Rothney, Ben Ryan, Tami 
Spires, and Trudy Tincarre.

The three-course meal 
starring roast beef was pre-
pared by Violet Lister and 
Serena Wintle.

“It was an excellent meal, 
and everybody I talked to had 
a great time,” said Spires.

Mead Baldwin at the Eaton Corner Museum’s murder mystery 
dinner theatre.
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Souper théâtre meurtre et mystère
Au profit du Musée Eaton Corner
par Rachel GARBER

« La nuit au musée » était 
sombre et menaçante. C’était 
le titre d’une improvisation 
théâtrale créée par Mead 
Baldwin avec une douzaine 
d’acteurs au profit du Musée 
Eaton Corner. Une cinquan-
taine d’invités ont participé 
au souper théâtre meurtre 
et mystère le 15 février der-
nier à Sawyerville, et leur 
défi consistait à identifier le 

meurtrier.
Au cours du souper, les 

acteurs se sont mêlés aux 
invités semant de nombreux 
indices. Certains étaient 
trompeurs et certains se 
concentraient sur plusieurs 
pièces antiques manquantes. 
Une exposition d’antiquités, 
sur le côté de la salle, propo-
sait aussi des objets d’intérêt.

Le meurtre est survenu 

juste avant le dessert. Un cri 
a annoncé la découverte du 
corps de Catherine Cook, 
membre du conseil d’admi-
nistration fictif du Musée, 
joué par Linda Hoy, véritable 
membre du conseil d’admi-
nistration du Musée Eaton 
Corner. Cook a été tuée par 
une épingle à chapeau à la 
jugulaire.

Qui a commis le meurtre? 

L’enjôleuse experte en anti-
quités de Paris, joué par 
Diane Grenier. Neuf invités 
ont résolu le mystère, confir-
mé par le sergent de police 
Pepper joué par M. Baldwin. 
Les autres acteurs étaient 
Renée Campeau, Morgan 
Côté, Sandra Gendreau, John 
Mackley, Lynn Rothney, 
Vanessa Rothney, Ben Ryan, 
Tami  Sp i r e s  e t  Trudy 

Tincarre.
Le repas de trois services, 

avec le rosbif en vedette, a 
été préparé par Violet Lister 
et Serena Wintle.

« Ce fut un excellent re-
pas, et tous ceux et celles à 
qui j’ai parlé ont passé un 
très bon moment » a déclaré 
Mme Spires.

Les acteurs du meurtre et mystère applaudissent les invités 
qui ont résolu le mystère.

J’ACHÈTERAIS ROULOTTE dans les années 1995 à 2000, de 24 à 
28 pieds. Propre. 819 342-4885

Manoir de l’EAU VIVE
Les résidents s’amusent en sécurité
par Pierre HÉBERT

Les occupants de la rési-
dence Manoir de l’EAU 

VIVE à Cookshire-Eaton se 
sont récemment amusés en 
chantant et dansant en plein 
air au rythme du chanteur-
animateur, Denis Prévost. 
« On a beaucoup d’approches 
de gens qui veulent donner 
du bénévolat et venir divertir 
nos aînés. Ce monsieur-là, 
ça fait quelques résidences 
qu’il fait à Sherbrooke, pis 
c’est arrivé à nous. Il a offert 
ses services bénévolement et 
j’ai dit oui venez-vous en », 
lance avec enthousiasme 

Sylvie Lapointe, directrice 
générale de la résidence. Pour 
l’occasion, Mme Lapointe 
a fait sortir le plus de gens 
possible en deux vagues 
dans la cour d’accueil et à 
l’arrière en respectant la dis-
tanciation sociale. Certains 
ont apprécié le spectacle de 
leur balcon. L’animateur 
s’est montré généreux de 
son temps en y consacrant 
presque tout l’après-midi à 
égayer et réchauffer le cœur 
des gens. « On est content, 
on est fier de ça et ça fait 
du bien aux gens », d’ajou-

ter Mme Lapointe. Outre 
cette activité spéciale, les 

résidents autonomes et semi-
autonomes sortent à l’exté-

rieur deux fois semaine par 
petits groupes. Dans un souci 
d’égayer la vie des résidents, 
Mme Lapointe se costume 
tous les vendredis midi. « Je 
leur mets un peu de sourires. 
Je trouve que c’est important 
de les faire rire, de leur don-
ner du bonbon, un petit verre 
de vin de temps en temps le 
midi. Je les appelle mes petits 
héros. » La directrice se dit 
chanceuse de pouvoir comp-
ter sur une équipe fiable. « Je 
n’ai personne qui a dit non, je 
ne rentre pas. J’ai une belle 
gang exceptionnelle. »

Cécile Spooner fait partie 
des premiers résidents, lors 
de l’ouverture en 2013. Cette 
dame s’adapte très bien du 
confinement. « Moi, je suis 
une solitaire, ça fait que 
je ne trouve pas ça dur. Je 

Nous apercevons les résidents du Manoir de l’EAU VIVE s’amu-
sant, chantant et même dansant au rythme de l’animateur 
Denis Prévost.

sais qu’il y a des gens qui 
trouvent ça dur, mais c’est le 
prix à payer pour ne pas être 
malade. La directrice a pris 
toutes les mesures possibles. 
On n’a pas de cas dans la 
résidence, les gens sont en 
forme, on peut pas demander 
mieux. » Quant au spectacle, 
« la directrice nous fait régu-
lièrement des surprises et 
là, c’est une belle surprise. 
On est très bien, on sent 
qu’on est leur priorité », de 
compléter la dame. Yolande 
Goulet demeure également 
à la résidence depuis son 
ouverture. Vendredi dernier, 
elle marquait sa deuxième 
sortie à l’extérieur depuis 
le confinement. Heureuse 
du spectacle, elle avait bien 
envie d’en profiter et de 
chanter.


