
Greetings from Arizona!

Salut du sud-est d’Arizona, à nos amis et à nos parents.  Nous espérons que tout le monde est en bonne santé et content.  Nous avons
eu une bonne année, la deuxième année que nous habitons en Arizona.

Quoi de nouveaux ? 

Ici, nous continuons à travailler (dommage !).  Liza fait le travail à forfait pour l’armée des Etats-Unis à Fort Huachuca, où elle écrit les
logiciels pour le traitement de données.  Robert travaille (chez nous) pour RAND (Santa Monica, Californie), et il voyage de temps en
temps en Californie ou Washington DC.

En plus du travail, nous sommes très occupés.  Liza étudie le français (et elle
essaye de ne pas oublier l’allemand) à l’université de Cochise.  Elle étudie
aussi avec une préceptrice, une bonne amie qui elle-même étudiait à
l’université de Paris (la Sorbonne), et une autre amie qu’est née en France.  
Robert étudie l’espagnol à l’université de Cochise, et il chante avec le chœur
de Cochise aussi.  Nous faisons du vélo – vélos de course et de montagne. 
Liza aime beaucoup faire du vélo à Fort Huachuca pendant que ses heures
de déjeuner.

Robert est un chargé de cours pour l’organisation Les Amis du Fleuve San
Pedro ; il guide les promenades à côté du fleuve pour observer des oiseaux,
et il est aussi un directeur de l’organisation.

Nous aimons jardiner chez nous ; c’est une entreprise sans fin !  Nous
croyons que maintenant nous savons ce que les javalinas (porcs sauvages),
les cerfs, et les lapins préfèrent manger.  Les lapins aiment les fleurs, ainsi
nous pensons que nous devons avoir les topiaires et les lapins peuvent les entretenir.  Alors, il y a aussi les sauterelles, mais ne parlons
pas de ça !

Les Voyages

Nous aimons rester chez nous, mais nous avons voyagé un peu cette année.

Le février, Robert est allé (seule) avec Mark Pretti Nature Tours au Mexique.  Il a voyagé à l’ouest tropicale, les montagnes de la Sierra
Madre Occidental, les forêts près du Copala (Sinaloa) et San Blas (Nayarit), et les mangroves à côté le fleuve San Cristobal.  Il a vu
beaucoup d’oiseaux très colorés, parmi les macaws, les trogons, les motmots, et le San Blas Jay.  C’était un bon voyage quand on

pense d’un grand ouragan qui San Blas a survécu plusieurs mois plus tôt !

En juin nous sommes allées au Brésil pour observer les oiseaux et pour
visiter la cousine de Robert.  D’abord nous avons voyagé, avec Victor
Emanuel Nature Tours, à l’état de Mato Grosso, au pantanal (la terre très
basse et humide, avec beaucoup d’eau), et au planalto (les montagnes). 
Nous avons visité pendant la saison sèche, mais il y avait beaucoup d’eau
dans le pantanal, où nous sommes restés dans une petite ferme.  Il y avait
peut-être 50 petits ponts entre le dernier village et la ferme.  Les fermiers
n’ont pas de chien – ils ont un porc sauvage qui s’appelle « Shaky ».  Touts
les visiteurs ont pris les photos de ce porc.  Les oiseaux étaient incroyables ;
nous avons été très heureux d'avoir observer les hyacinth macaws et le
« jaune-visage » parroquet.

Après le tour d’oiseaux, nous avons voyagé à Valinhos, près de Sao Paulo,
pour rester avec Bettina Ried et sa famille pour quelques jours.  Sa maison
était très grande et belle, et nous avons aimé la visite avec elle, son mari, et
les enfants.

Les photos de notre voyage sont ici : http://aves.org/brazil03.

En juillet, nous sommes allées en France (et en Allemagne) pour voir Lance Armstrong gagne son cinquième Tour de France.  Nous
avons visité Dijon (bien sûr que nous avons acheté la moutarde du magasin Maille !) et puis nous sommes restés quelques jours dans
les Alpes.  Nous avons fait une promenade en voiture aux cols des Alpes (l’Alpe d’Huez, le col du Galibier) où les cyclistes du tour

http://www.netcom.army.mil/
http://www.rand.org/
http://www.cochise.org/
http://www.theriver.com/public/fspr
http://www.markprettinaturetours.com/
http://www.ventbird.com/
http://aves.org/brazil03
http://www.letour.fr/


avaient passé.  Nous sommes retournés à Paris – avec deux ou trois millions de gens – pour regarder  le dernier jour du Tour sur les
Champs-Élysées et la Place de la Concorde.

C’était un Tour très spécial – Lance a gagné, c’était le 100ème anniversaire du Tour, et il y avait un grand parade avec tous les
champions vivants.  Liza aimait parler le français (mais c’était très difficile pour elle et souvent elle parle l’allemand – un faux pas !).

Les photos de notre voyage sont ici : http://aves.org/france03.

Qu'allons nous faire au futur?

L’année prochaine sera très bonne.  Plusieurs amis et parents vont nous visiter et nous
espérons vous voir en 2004.  (Avril, mai, août, septembre sont très beau mois).  Nous
faisons les projets pour un voyage l’été prochain en France et en Espagne.  Robert veut
essayer son espagnol et Liza peut essayer de nouveau parler le français, cette fois,
sans peur.  Nous espérons aussi que Lance peut gagner son sixième Tour !

Liza voudrait aller à Pamplona mais elle n’a pas convaincu Robert à courir avec les
taureaux !

Joyeux Noël et Bonne Année !  S’il vous plaît, écrivez nous un petit couriel (e-mail)!

Photos au-dessus:

Robert et Liza sur la Place de la Concorde, Paris
 Liza et Robert avec un porc sauvage (mais non!) au Brésil

 Frère Lee avec Liza, chez nous
 

Plusieurs photos:

Les chats Phoebe et Woody
 Les amis Hal and Roberta Provo

 Robert mange le repas de Thanksgiving
 

http://aves.org/france03
mailto:liza@aves.org,%20weissler@rand.org
file:///C:/Users/Liza/Documents/Xmas/whg03/IM001310.jpg
file:///C:/Users/Liza/Documents/Xmas/whg03/IM001317.jpg
file:///C:/Users/Liza/Documents/Xmas/whg03/IM001320.jpg

