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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.

Notre quatrième année en Arizona, tout ça marche bien.  Liza continue à travailler 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.  C'est
possible que Robert  ira bientôt à Doha, Qatar pour le travail.

Quand nous ne travaillons pas, nous faisons beaucoup de choses.   Nous faisons du vélo – vélos de course et de montagne, quatre ou
cinq jours par semaine.  Robert continue à étudier l'espagnol à l'université de Cochise, et nous chantons dans le chœur là aussi.   Nous
participons dans une petite ensemble qui s'appelle "les chanteurs de Cochise" aussi, et Liza a, pour la première fois en Arizona pour
elle, un ensemble au travail qui chante les chansons de Noël.  Le chœur chante aussi une chanson que Liza a arrangé, alors elle se
sent très musicale maintenant.

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, la semaine avant du Noël.

Les travails du jardin continuent aussi.   Le système de fossés pour les pluies torrentielles cet été
a marché très bien.  Cette automne Robert commence à construire un mur pour cacher le
réservoir du gaz (pour la maison), parce que nous ne voulons plus regarder le réservoir  (c'est
très laid!).

 
 

Les Voyages

Le mois de février, nous sommes visités Silver City, Nouveau Mexique, où il y a une très jolie auberge qui
s'appelle Bear Mountain Lodge.  C'était un voyage trop court mais très agréable. 

Cet été nous avons pu combiner le travail avec le plaisir, et nous avons
voyagé à Nouvelle-Orléans  pour aller à une conférence d'Oracle (un système
pour le traitement des données).  Oui, Nouvelle-Orléans, avant du ouragan
Katrina.  Nous sommes restés dans un hôtel près du Vieux Carré (la "Quartier
Français").  Le Vieux Carré était charmant, si un peu minable.  Un homme a
nous demandé, << if I tell you where you got those shoes, will you give me
$5? ... you got them on your feet! >>.  Oui, un truc, mais nous avons décidé
que c'était une forme d'amusement.  Nous avons marché à côté du fleuve (le
Mississippi, bien sûr!), et nous avons mangé les beignets et nous avons bu le
café avec la chicorée au Café du Monde.  Les restaurants de Nouvelle-
Orléans étaient merveilleux, mais le dîner exceptionnel était à Emerils, dans le quartier des entrepôts.  
Avec tout le dégât matériel d'ouragan, nous avons eu la chance à visiter Nouvelle-Orléans.  Nous pensons
que la cité ne se peut pas rétablir pour longtemps.

Nous sommes allés aussi cet été à Hannagan Meadow dans l'est
d'Arizona.  L’auberge là était très confortable, et nous avons pu faire du vélo (de la montagne) -
mais avec l'altitude de peut-être 2900m, c'était un peu difficile! 

Pour notre grand voyage cette année, nous sommes allés à Panama, pour observer les oiseaux. 
Nous sommes voyagés avec Victor Emanuel Nature Tours.  Nous sommes restés au Canopy
Tower, un ancien tour de "radar" de l'armée de l'air des Etats-Unis, près du canal de Panama.  Le
tour est maintenant un "eco-hôtel", est avec quatre étages, on a pu voir  par-dessus les arbres. 
C'était magnifique.  Nous avons visité aussi le musée aux écluses Miraflores, qui avait beaucoup
d'exhibitions qui discutent la construction du canal.  Il y avait aussi une étage où on a pu regarder
les navires traversent le canal.

 Robert et son ami Ron Beck sont allés à Sonora, Mexique, aussi pour regarde les oiseaux, avec Mark Pretti.  Ils ont allés à côté du
fleuve Sonora à Hermosillo, et puis à l'est.  Ils ont aimé bien visiter "les tropiques" près de la maison!
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Dans le mois de Octobre, nous avons voyagé à Tempe, Arizona pour
regarder USC vs. Arizona State.  La famille de Liza étaient là aussi.

 
Pour l'année prochaine, nous faisons les projets pour un voyage à India -
un voyage du train qui s'appelle "le palais sur les roues", pour observer
les oiseaux, les éléphants, et, nous espérons, les tigres!   Les cameras
seront très occupés.  :-)

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

Les Photos au-dessus et ci-dessous:

Robert construit le mur (dans le jardin)
Liza avec le statue de Jean d'Arc à Nouvelle-Orléans

Robert boit une bière dans le Vieux Carré
Robert et Liza sur le Canopy Tower, Panama
Liza dehors du portail du Canopy Tower, Panama
Les frères: Rod et Robert à Fort Huachuca, Arizona
La mère de Robert, Claire, avec son amie Ken, et Robert, chez nous
La mère de Liza, Alpha, avec Liza, chez nous
Liza visite la famille Deichmeister à Alexandria, VA

 
Si vous voulez, nos photos de Panama sont ici:  http://aves.org/panama05/

  
Si vous parlez le français, j'espère que cette traduction n'est pas trop mal!

  
Les visiteurs: 

  

      

 

Fight on, Trojans!  USC #1!   Beat Texas!  Three-Pete!
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