
 

Salut!

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

 
Nous souhaitons que nous soyons en retraites, mais nous travaillons encore.  Liza a un
nouveau boulot et maintenant elle est une fonctionnaire pour l’armée des Etats-Unis à
Fort Huachuca.  Robert travaille (chez nous) pour RAND (Santa Monica, Californie), et il
voyage de temps en temps en Californie ou Washington DC.

Mais il y a plus à la vie que les boulots.  Liza a fini les études de français à l’université de
Cochise ce printemps, et heureusement, elle a des amis avec qui elle parle le français
presque tous les jours.  (Elle espère que cette traduction n’est pas mal.)  Elle chante avec
le chœur de Cochise aussi.  Robert étudie l’espagnol à l’université de Cochise.  Nous
faisons du vélo – vélos de course et de montagne.  Récemment nous avons fait « El Tour
de Tucson » (plus que 100 km) à un vitesse de 28 km/h !

Robert continue être 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.  Il prépare maintenant pour le Compte des Oiseaux du Noël
(pour la société d’Audubon) aussi, le jour après le Noël.

Nous aimons jardiner chez nous aussi.  Nous avons eu besoin de changer le système de
fossés après les pluies torrentielles cet été.   Liza a construit un étang pour l’eau des
pluies, et Robert a creusé des fossés et a réparé les chemins de gravier.  Les pluies
d’hiver sont généralement très légères, ainsi il faut attendre pour l’été prochain à voir les
résultats.

Nous sommes tous les deux en bonne santé.   Nous avons eu des nombres élevés de cholestérol, mais chacun de nous a maigri de 11
kg et nous nous sentons bien maintenant. Notre autre plainte est que nous avons besoin de plus longs bras afin de lire. Liza a obtenu
des lunettes (son premier depuis ayant la chirurgie des yeux en 1999). Robert fait semblant encore qu'il n'a pas besoin de lunettes.

Les Voyages

Les voyages cette année étaient près chez nous.  Pour notre grand
voyage, nous sommes allés à l’état de Colorado.  En août nous
conduisions à Frisco, Colorado, (via Santa Fe, Nouveau Mexique) pour
quelques jours de faire du vélo en Summit County.  L’arrêt bref en Santa
Fe a inclus une réception pour une exhibition d’art de Robert Bateman, un
artiste de la nature qui est très fameux.  La ville de Frisco, à coté du lac
Dillon, est à 2743 m d’altitude, et toutes les courses du vélo sont plus
hautes que ça.  Liza a suivi une classe de cyclisme là-bas en 1997, et
cette visite était plus belle qu’elle s’est souvenue.  Le système des
chemins du vélo est fantastique, et nous n’avons presque jamais sur les
routes avec des voitures. La ville de Frisco est très charmante.  De Frisco,
nous avons fait du vélo à la ville de Breckenridge (qui était très bondée en
comparaison de Frisco), et puis nous sommes retournés à Frisco avant
que nous sommes allés (par vélo) à Copper Mountain (2926 m d’altitude). 
Le jour prochain nous sommes allés à Vail Pass (3230 m).  Le jour dernier
nous avons fait la course que nous avons eu peur : Loveland Pass (3654
m (11,990 ft)).  La grimpe était dure (5-6%, 14 km), et il y avait un vent très
féroce en haut d’Arapahoe Basin (3285 m).  Le vent était trop fort pour

Liza, et elle a marché les derniers 200 mètres, mais Robert a fini la course.  Nous avons eu le temps pour deux ou trois photos avant
que nous sommes descendus.  La descente serpentante était très dangereuse avec le vent.

Sortant de Frisco, nous sommes allés à Durango, via le Black Canyon of the Gunnison National Park et la ville d’Ouray.  (C’était une
promenade magnifique !)  Nous avons fait un tour en le train touristique, le Durango Silverton Narrow Gauge Railroad, à Silverton. 
Nous avons eu les billets pour le salon, une voiture spéciale au bout du train.  Le salon était plus confortable que les autres voitures, et

http://huachuca-www.army.mil/
http://www.rand.org/
http://www.cochise.org/
http://www.theriver.com/public/fspr


dans ça nous avons bu le café et le champagne, et nous avons mangé les croissants de chocolat, lorsque nous avons regardé le
paysage.

Durango était très intéressant.  Nous sommes allés au café « Steaming Bean », qu’il est connu comme le café préféré de Bob Roll,
l’ancien cycliste professionnel qui travail maintenant pour le Outdoor Life Network.  Lorsque nous étions là, nous nous avons demandé
s’il arriverait – et cinq minutes plus tard, il est arrivé !  Nous avons appris que sa marie travaille là.  Nos amis ont voulu que nous l’ayons
demandé pour un autographe, mais nous n’avons pas fait ça. <>Sortant de
Durango, nous sommes allés aux Quatre Coins, après un arrêt à Mesa
Verde National Park.  Liza a voulu voir le panneau géologique aux Quatre
Coins (ou les états Arizona, Utah, Colorado et Nouveau Mexique
rencontrent), mais il coût pour voir le panneau (c’est dans la nation
Navajo).  Nous sommes économes (nous pensons, c’est fou à charger
pour voir un panneau !), ainsi nous n’avons pas voir ça.  Nous sommes
voyagés à Window Rock (le capital de la nation Navajo) et Canyon de
Chelly.  Nous avons acheté deux petits tapis navajos du Hubble Trading
Post en route.  Et puis nous sommes retournés chez nous via Alpine, les
montagnes blancs de sud-est d’Arizona, et le Forêt National du Gila dans
le sud-ouest de Nouveau Mexique.

Les photos de notre voyage
sont ici :
http://aves.org/conmaz04.

L’année prochaine?

2005 sera très bonne.  Nous faisons les projets pour un voyage l’été prochain l’Amérique
du sud, à Pérou (pour les oiseaux).   Robert va aller avec Mark Pretti à Sonora, et nous
espérons voyager à Silver City, NM (c’est une très jolie ville de mine, comme Bisbee et
Durango) en février pour trois jours.  Bien sûr, si vous voulez nous visiter, nous avons une
chambre pour vous !

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

 

Fight on, Trojans!  USC #1!  
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