Nécrologie Barry Sims 1947 à 2021

Box
08/10/2021 Barry Sims est décédé d'une crise cardiaque.
Chers amis ‐ plus tôt dans la journée, j'ai appris de Jane Cox que Barry était décédé hier ‐ je n'ai pas plus d'informations mais
je vous le ferai savoir quand je le ferai.
Barry a été d'un formidable soutien dans la mise en place et le fonctionnement de nos activités de jumelage, toujours prêt à
donner un coup de main et son chapiteau, il a été notre premier trésorier. Il a joué un rôle déterminant, avec d'autres
membres du comité et amis, dans l'élection au conseil paroissial, faisant pencher la balance vers l'accord du conseil sur
notre jumelage avec Sorigny ‐ sans ce soutien précoce, le conseil paroissial aurait continué à tergiverser et à mettre des
obstacles sur le chemin de notre amitié avec les Sorignois.
Michael Williams Chairman Box Twinning Committee 7/10/2021

Sorigny
Bonjour à vous tous,
Comme convenu, j'ai d'abord envoyé nos plus sincères condoléances à Cheryl, puis aux membres du jumelage ensuite.
Nous avons reçu en retour de nombreux messages de sympathie.
Je vous partage celle de Cheryl :
<< Merci pour vos aimables paroles et pensées. Barry était une personne spéciale, gentille, drôle et toujours là pour tous ses
nombreux amis. Il pensait tellement à ses nombreux amis à Sorigny et nous avions l'intention de revenir dès que possible.
Mes amis, je ne peux pas expliquer la désolation complète que je ressens mais il est avec moi dans mon cœur. Que Dieu vous
bénisse tous. Cheryl xxx>>
Céline Lhuissier‐Tudoce, Présidente, Comité de Jumelage Sorigny 10/10/2021

Les Obsèques Lundi 1er novembre 2021 à 14h30
Nécrologie Barry Sims 1947 à 2021 par Anona & Sheila – amies proches
De Witchcroft, Henley Lane, Kingdown, Box, en bordure du parcours de golf de Kingsdown.
Barry était un homme aux multiples talents. Sa qualité durable était son désir d'aider les autres.
Il était un ingénieur hautement qualifié commençant comme apprenti à Westinghouse Chippenham. Il était également un
ingénieur de marine très respecté, travaillant sur de nombreux bateaux sur les canaux de la localité.
Cependant, l'un de ses plus grands amours était la moto, faisant même une course contre un homonyme à une occasion,
Barry Sheene MBE et le battant ! Il a terminé 5 fois le Grand‐prix de Manx et a également participé et terminé le cours
Vétérans en 2015/2016. Il a également testé des pneus pour Avon Tyres, atteignant souvent des vitesses supérieures à 180
mph.

Barry était un membre très apprécié et très respecté de la communauté de Box. Pendant de nombreuses années, il a été
agent de sécurité au Box Rifle Club. Il a également formé les scouts locaux pour les 10 Tors et d'autres événements
similaires.
Il a été conseiller paroissial de Box pendant 8 ans et a été président du comité des autoroutes, il a été membre fondateur et
trésorier de l'association Box Jumelage, résultant du jumelage avec Sorigny, France en 2017.
Il était un membre actif du GIG (Gentleman’s Interest Group), le Men’s Shed et Box Revels.
Il aimait jouer au Père Noël pour l'école primaire Box C of E, distribuant des cadeaux aux enfants autour du sapin de Noël
près de la fontaine victorienne en face du manoir.
Il a souvent été vu dans des sites stratégiques autour de la paroisse en tant que membre apprécié de l'équipe « Speed
Watch ». Un de ses collègues a commenté : « Il m'a fait sourire. Il avait un cœur d'or. Un autre, "Il souriait toujours et avait
des yeux pétillants".
Il est impossible d'énumérer tous ses talents mais il suffit de dire que si Barry ne pouvait pas trouver de solution à un
problème, alors il n'y avait pas de solution.
C'était un homme incroyable, altruiste et le plus heureux d'aider les autres. Il était toujours prêt à aider, il n'a jamais dit
non. Il manquera beaucoup à sa famille, ses amis, ses collègues et tous ceux qui l'aimaient.

The Wiltshire Gazette and Herald
Nécrologie : Barry Sims était un membre très apprécié et très respecté de la communauté Box
John Baker, journaliste principal
L'UN des contributeurs réguliers du Wiltshire Times, Barry Sims, est décédé à l'âge de 74 ans.
Barry est né en 1947 dans la maison familiale de Henley Lane, Kingsdown, Box et y a passé la majeure partie de sa vie.
Il est décédé subitement le 6 octobre. Il laisse derrière lui un fils, Charlie, et un frère Tony.
Il était le deuxième fils de Robert et Rosemary Sims. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son père a travaillé au
développement des moteurs d'avion Rolls‐Royce.
Barry était un homme pratique qui est devenu un ingénieur en mécanique et en électricité hautement qualifié,
commençant sa carrière comme apprenti chez Westinghouse à Chippenham dans les années 1970.
Barry est ensuite devenu évaluateur pour Avon Tyres, testant des pneus qui atteignaient souvent des vitesses supérieures à
180 mph.
Puis il est devenu un ingénieur naval très respecté, travaillant sur de nombreux voiliers, bateaux à moteur et péniches dans
la localité, à travers le pays et à l'étranger.
Il a construit et dirigé la marina Hilperton sur le canal Kennet & Avon près de Trowbridge pendant de nombreuses années.
Sa qualité durable était son désir d'aider les autres et d'établir et de maintenir des normes élevées; Barry pouvait toujours
trouver une solution à un problème d'ingénierie.
Cependant, l'un de ses plus grands amours était les motos, même en courant contre un homonyme, Barry Sheene MBE et
en le battant !
Il a terminé cinq fois le Grand Prix de Manx sur l'île de Man et a également participé et terminé l'événement des vétérans
en 2015/2016.
Barry était un membre apprécié et très respecté de la communauté de Box. Pendant de nombreuses années, il a été agent
de sécurité au Box Rifle Club. Il a également formé les Venture Scouts locaux pour les Ten Tors et d'autres événements
d'endurance similaires.
Il a été conseiller municipal de Box pendant huit ans et président du comité des routes du conseil.
Barry a été membre fondateur et trésorier de l'association Box Jumelage, qui a abouti au jumelage avec Sorigny, France en
2017, tout en facilitant de nombreuses visites agréables pour ses invités français.
Il était un membre actif du GIG (Gentleman's Interest Group), du Men's Shed Group et de Box Revels.
Barry a également aimé jouer au Père Noël pour l'école primaire Box Church of England, distribuant des cadeaux aux
enfants autour de l'arbre de Noël près de la fontaine victorienne.

Protégeant la communauté Box, il s'est porté volontaire et a souvent été vu dans des sites stratégiques autour de la
paroisse en tant que membre précieux de l'équipe de surveillance de la vitesse de la communauté.
Un de ses collègues a commenté : « Il m'a fait sourire. Il avait un cœur en or.
Un autre a déclaré: "Il souriait toujours et avait les yeux pétillants."
Barry était un homme incroyable, altruiste et le plus heureux d'aider les autres à Melksham, Trowbridge et Box ; il n'a
jamais dit non.
Il manquera beaucoup à sa famille, ses amis, ses collègues et tous ceux qui l'aimaient. Qu'il repose en paix.
Ses funérailles ont eu lieu le lundi 1er novembre au crématorium West Wiltshire à Semington.
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