
Salutations d'Arizona!

C'est difficile de croire, n'est pas, mais l'année s'est écoulée, et le Noël est près d'ici. Et naturellement, c'est le temps pour une nouvelle
Holiday Gazette! Nous faisons un effort pour avoir plus d'images et moins de mots cette année... voyons! 

 
Des avocats et des vaches

Cette année a été très intéressante. Nous avons conclu notre première année de la
citoyenneté de l'Arizona comme résidants de Hereford (appelé pour un avocat, pas des
vaches) le 30 novembre. En cette année nous sommes confortables dans notre nouvelle
maison, nous avons exploré la région, nous avons vu toutes les saisons, et nous avons
observé les oiseaux et la faune locaux. Nous avons des nouveaux amis ici, sommes resté
en contact avec de nos vieux amis, et avons essayé de comprendre la politique locale et
où on va à faire des emplettes.

Liza était sans travail l'année dernière quand nous sommes arrivés ici. C'était très bon,
parce qu'elle a eu le temps de déballer, mettre la maison en ordre, observer le Food
Network à la télévision, et explorer la région sur son vélo. Finalement Robert était
mécontent de Liza ne travaille pas, et il pense que Liza a eu trop d'amusement, ainsi en
février elle a commencé travailler à la compagnie ILEX en Sierra Vista, en tant qu'un
entrepreneur au Communication Electronics Command (CECOM) de l'armée des États
Unis au Fort Huachuca.  Elle a travaillé d'abord en tant qu'une programmatrice et puis en
tant que l’adjointe à l'officier d'information. En octobre elle a laissé ce travail et elle a
commencé travailler en tant qu'un entrepreneur au Network Enterprise Technology
Command (NETCOM) de l'armée, encore en tant qu'une programmeuse, pour le
Continental US Theater Network Operations and Security Center (CONUS TNOSC). 
(Liza est très occupée avec l'étude des acronymes.) 

  

Robert continue à travailler pour RAND en Santa Monica, la
Californie; il télétravaille de la maison par l'Internet satellite. C'est
une bonne vie (et Liza est jalouse). Ses projets en cours incluent un
projet de recherche sur la sécurité de réseaux informatiques.  Et il
est le programmeur pour le fédéral "recherche et développement"
base de données du RAND, et aussi pour le système d'actifs
financiers.  Un des défis du télétravail est maintenir le bon contact
avec des autres membres du projet, ainsi il a des audioconférences
régulières et des voyages fréquents à Los Angeles. Néanmoins au
cours de la première année, le télétravail va très bien.

Des Amusements

Puisque Liza travaille les heures de gouvernement (07:30 - 16:30)
et Robert travaille dans la maison, nous avons plus de temps pour
nous-mêmes. Nous faisons du vélo le samedi matin avec notre
voisin et d'autres amis (quand le vent n'est pas fort), et d'habitude,
nous mangent le petit déjeuner au Café Morningstar dans la ville de
Palominas. Nous faisons du vélo pendant la semaine aussi,
pendant nos heures de déjeuner, sur ses vélos de montagne,

Robert près de maison et Liza au Fort Huachuca. 
 En novembre, nous avons participé dans le vingtième "El Tour de Tucson" course du cyclisme.   Il y avait 8000 entrants.   Notre ami

Paul Butler est venu de la Californie pour participer avec nous.   Robert et Paul ont fini la distance entière de 108 milles (174 Kms)  --
pour Robert c'est la première fois faire plus que cents milles! Il est très fier de son accomplissement. Liza était satisfait avec 113 Kms.

Robert est très actif avec The Friends of the San Pedro River.  Il est un volontaire pour l'organisation, et il est sur le conseil
d'administration.  Robert a écrit le web site pour notre association de propriétaires des maisons. Il aime aussi marcher à pied dans les
gorges voisines. Liza étudie le français à l'université (Cochise College) et elle va continuer le semestre prochain. Et naturellement il y a
l'observation des oiseaux, une grande attraction en Arizona du sud-est. Nous avons eu beaucoup d'amusement observer les oiseaux
près de la maison.
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Mais nous sommes les plus occupés avec le jardinage. Chaque trou à creuser dans le jardin exige d'un pickaxe, et des porcs sauvages
(javelina) aiment manger des cactus, ainsi nous avons beaucoup à faire. Mais nous avons acheté un jacuzzi, ainsi nous pouvons nous
récompenser après un jour dur du jardinage.

Et puis, la faune.  En plus des porcs, nous avons vu des lynx,  des cerfs, un ours noir (un matin seulement), aussi des coyotes et des
skunks (pas près de la maison, heureusement).  L'été était la saison des tarentulas et des sauterelles, et nous avons vu quelques
scorpions (de morts). Il y a le plus sauterelles en septembre, ce qui c'est terrible quand nous faisons du vélo, mais nous avons survécu! 

Des Voyages

Nous n'avons pas voyagé beaucoup de cette année parce que Liza a eu peu
d'heure de vacances avec les nouveaux travaux. Notre grand voyage de l'année
était à College Station et Austin, Texas, pour voir quelques amis et pour aller au
Ride for the Roses de Lance Armstrong en Austin. Les fleurs (bluebonnets) étaient
belles quand nous étions là, et le musée de George H. W. Bush dans College
Station était merveilleux (ne vous inquiétez pas de la politique - il est un musée
historique et très intéressant). Nous avons fait plusieurs voyages courts (le samedi
et le dimanche) en Californie, à Phoenix, et à un voyage dans l'Arizona du nord pour
Thanksgiving.

L'année prochaine, bien sûr, nous avons grands plans! Le juin nous allons voyager
au Brésil avec une groupe dans le Mato Grosso (pour observer les oiseaux) et nous
allons visiter avec Bettina, la cousine de Robert, et sa famille sud de Sao Paolo. Le
juillet nous espérons être sur les Champs Élysées à Paris pour voir Lance
Armstrong gagner sa cinquième Tour de France, et nous allons visiter une autre
région de la France (mais nous ne savons pas où encore). Robert va le février à
Copala et à San Blas dans Sinaloa et Nayarit, au Mexique. (Liza n'a pas assez de
vacances pour le joindre...)  Nous voudrions voir la nouvelle cabine de bois de notre
ami Dick au Canada (dans l'île de Salt Spring). Et près de la maison, nous espérons
explorer plus de l'état Arizona.

Alors, ce serait
amusement
pour le
rencontrer ou dans l'Arizona ou quelque part. Si vous voulez nous
rencontrer à Paris, San Pedro ou village de Westlake (la Californie)
ou manger les crêpes de myrtille et babeurre de Liza avec le sirop
d'érable ici dans Hereford...parlons!

En Conclusion

Allez, les anges d'Anaheim! "Croyez en puissance du singe."  Oui,
ce n'est pas vraiment une série du monde, mais notre équipe de la
Californie gagnée avec une mascotte mignonne, ainsi nous
sommes très heureux.

Nos chats Woody et Phoebe disent bonjour à chacun aussi.

Merci pour lire cette gazette.  Nous espérons que vous avez un
Noël très joyeux, un Hannukah heureux, un merveilleux solstice
d'hiver, une nouvelle année heureuse, et un 2003 sain et sauf. S'il

vous plait, n'oubliez pas de signer notre livre d'amis! 
  

Légendes de photo (du haut en bas) 
 

Robert & Liza dans El Tour de Tucson
Robert travaille dans la maison
Le patio
Érables et yuccas de montagne dans Miller Canyon
Arizona, l'état de cuivre!

Il est né le divin enfant...
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