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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.

Nous sommes bien et nous venons célébrer notre cinquième année en Arizona.  Nous pensons que nous ne devons pas compter les années maintenant.  (Le but prochain c’est
notre 25ème anniversaire de mariage, en 2008.)  Liza continue à travailler pour l’armée des Etats-Unis à Fort Huachuca et elle est très contente.  Elle a visité plusieurs des fortes de
l’armée cette année, compris les fortes Lee (Virginie), Letterkenny (Pennsylvanie), et Hood (Texas).  Robert travaille (chez nous) pour RAND (Santa Monica, Californie).

Chez nous, nous faisons les mêmes choses…nous faisons du vélo, nous chantons, et nous étudions les langues.  Cette mois nous avons chanté le Messiah de Handel avec la
symphonie de Sierra Vista - c'était formidable!  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…Robert a fini la construction d’un mur pour cacher le réservoir du gaz (pour la maison).  (Il a commencé le projet in 2005 !)

Il y a beaucoup des animales chez nous aussi.  Les ours ont détruit les choses pour les oiseaux et les autres choses du jardin.  Les porcs sauvages continuent à manger les cactus. 
Nous voyons les chats sauvages (les lynx) dans le jardin, la semaine dernière nous avons vu maman avec trois chatons.  Les chatons étaient très mignons. 

Tandis que visiter Ft Hood était intéressant le point culminant de cette dernière année était sans aucun doute notre voyage en l'Inde au
printemps avec Victor Emanuel Nature Tours, voyageant à bord du Palais sur des Roues. C'était une expérience merveilleuse de début au fin -
personnes amicales, nourriture merveilleuse, les tigres (du dos d'un éléphant !), culture, et naturellement, les oiseaux ! Et le Taj Mahal est
vraiment une vue à voir. La galerie étendue de photo de notre voyage (pour ne pas mentionner les articles de Robert pour le bulletin local
d'Audubon) est ici : http://aves.org/india06/.

Pour les autres voyages nous étions plus prés chez nous; nous avons visité Silver City (Nouveau Mexique), et nous sommes restés plusieurs
de jours in Tucson pour notre anniversaire de mariage.    Nous avons voyagé à Washington DC pour aller à une conférence d'Oracle (un
système pour le traitement des données) en juin, où nous avons visité les cousins de Liza et les cousins de Robert, tous les deux, et aussi
avec les amis de Salem, Oregon qui ont fait la vacance d’été là à la même temps.  Le mois d’août, nous étions en Californie pour une route du
vélo, et tandis nous étions là nous avons visité plusieurs des vignobles.  Nous avons aimé bien regarder USC vs. l’université d’Arizona

(football américain) avec la famille de Liza.  Liza, aussi, a visité Los Angeles à voir sa nièce Maureen, l’actrice, en une performance de la pièce House of Blue Leaves (elle était
merveilleuse !).

  
L’année prochaine…nous avions les projets à voyager à Oaxaca, Mexico, en janvier, mais il y a beaucoup de problèmes là maintenant.  Par conséquent nous allons à l’île de
Jamaïque.  Mais nous avons les billets d’avion pour Mexico City, ces marchent jusqu'en mai, ainsi peut-être nous voyagions là en mai.  En août nous serons à le Sentry Mountain
Lodge, British Columbia; nous avons vu l'auberge sur le télévision.  Les autres possibilités sont Montana (mai) et la Floride (juin).  Liza voudrait visiter les fortes de l’armée en Alaska
et l’Allemagne, mais elle pense qu’elle n’a pas la chance.

Joyeux Noël et Bonne Année !  S’il vous plaît, écrivez-nous un petit courriel (e-mail)! 
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http://www.rand.org/
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 Robert and Hannah
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 Le fleuve de San Pedro, 
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 chez nous

 L’épouvantail, Ernesto
 

 Santa et Robert avant le 
 Unorganized Palominas Christmas Parade

 

 Santa avec ses elfes avant le
 Unorganized Palominas Christmas Parade

 Seulement en Arizonie?!  Un visiteur au jardin
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 Robert et Liza prêts pour un concert
 

 Coucher du soleil en Arizona 
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