
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jouet de Noël a "Death Valley", Californie 

 (c'est le sel, pas de neige...)
 Photo par Rolf Hicker (www.hickerphoto.com)
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Ne pensez pas que je ne
 jetterai pas ceci!

Salut de l'état du "Grand Canyon" à nos amis et à nos familles.  Nous espérons que 2007 ait été une bonne année pour tout le monde.
 

Où commencer ? Liza continue à travailler pour l'armée américaine à Fort Huachuca et elle aime bien travailler là - il y a des bonnes
routes du vélo et elle fait ça pendant les heures de déjeuner. Robert maintenant a deux travaux ; il continue à travailler pour RAND (de
chez nous) et aussi pour L3/ILEX Communications, qui fait le travail de défense (pour l'armée, bien sûr) ici en la ville de Sierra Vista.

Chez nous, nous faisons les mêmes choses...nous faisons du vélo, nous chantons (avec le choeur
d'université de Cochise, et avec les chanteurs du ILEX, un groupe qui Liza mène), nous regardons
les oiseaux, et nous pensons (beaucoup) au voyage. Robert a guidé les promenades à côte du fleuve
San Pedro, et il est un chargé de cours pour l'organisation Les Amis du Fleuve San Pedro et aussi
pour Huachuca Audubon.  Il prépare maintenant pour le Compte des Oiseaux du Noël (pour la
société d'Audubon) aussi, la semaine après du Noël. Liza est un volontaire aussi, pour le Marché de
Sierra Vista, un marché qui doit ouvrir en 2008 ; elle fait le website.

Nous projets de jardin continuent, le projet principal de Robert cette année était de construire une barrière à
défendre le jardin contre les javelinas (porcs sauvages). Liza a creusé un " BBQ pit ", elle espère rôtir un morceau
de porc sans brûler les arbres ou la maison.

Il y a beaucoup des animales chez nous cette année. Pas d'ours, mais les javelinas étaient vraiment agaçants (qui
sont pourquoi Robert construit une barrière). Nous voyons les chats sauvages (les lynx) dans le jardin, aussi les
cerfs et un renard. Et les oiseaux sont merveilleux chez nous aussi, Robert est très diligent, chaque jour il alimente
les oiseaux.

Cette année nous sommes voyagés beaucoup. En février nous avons visité Jamaïque. Le temps était bon, il y avait beaucoup
d'oiseaux, et tous les repas étaient très jolis - particulièrement notre visite à un " jerk centre " (restaurant de BBQ). Nous avons
découvert que la sécurité d'aéroport fait son travail, parce qu'ils ont confisqué une bouteille de sauce chaude (c'était trop grand,
aucunes exceptions !). Les photos de notre voyage, et aussi quelque chose que Robert a écrit pour un bulletin, sont ici :
http://aves.org/jamaica07.

En avril nous avons eu un voyage rapide et court à Mexico City. En dépit du smog, Mexico City était
très agréable, aussi les villes de Puebla et Cholula. Le musée d'archéologie à Mexico City est
formidable ! Des photos sont ici : http://aves.org/mexicocity07.

En août nous étions dans les montagnes au Canada, au Sentry Mountain Lodge. Les randonnées à
pied là étaient spectaculaires, et nous avons apprécié la solitude de la loge, particulièrement après
nous avons vu les amas des touristes à parc national Banff et à lac Louise. Nous également avons
passé quelques jours sur l'île de Salt Spring, où nous avons visité avec son ami (et " snowbird ") Dick
Lipsky de la Californie. Photos (naturellement !) sont ici : http://aves.org/canada07; lisez également, si

vous aimez, l'histoire que Robert a écrit (voyez les deux dernières pages).

En septembre, nous avons voyagé à San Carlos, Sonora, Mexique. Le désert était très beau, et les margaritas étaient délicieux. :) Plus
tard en septembre, nous étions extrêmement heureux aller à Volterra, Toscane, Italie, pour le mariage de Renate (la cousine de
Robert) et Valdo. Les gens, les repas, les vins, le paysage (Toscane en septembre !), étaient formidables - et avons-nous mentionné
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les gens ? La cérémonie du mariage était dans le Palazzo dei Priori. Liza a commémoré le voyage pour elle-même en achetant un
beau porcelet d'albâtre (il porcellino). Vraiment, il est spécial. En tout cas, beaucoup plus gentil que les javelinas ! Les photos - compris
l'inspiration pour il porcellino - sont à http://aves.org/italy07.

Dans les E-U, nous pouvions (tous les deux) voyager à une conférence en Daytona, Floride, ce juin passé. Tandis que nous étions là,
nous avons eu une chance de marcher sur la plage célèbre. En septembre Liza était en Californie pour l'anniversaire de sa mère (le
soixante-dixième), et pour voir l'USC Trojans jouait le jeu du football-américain, et elle a eu un grand temps avec la famille voyant la
nièce Maureen à l'université. Pour la fête de Thanksgiving nous étions de nouveau en Californie, voyant la famille, mangeant trop, et
s'engageant dans un jeu haut contesté du football-américain dans " le stade commémoratif de Yube " (c.-à-d., le jardin de la mère de
Liza). (L'équipe de Robert (il, Luci, Margaret) a gagné contre l'équipe de Liza (Lee, Maureen, Liza), parce que Liza n'a pas pu rattraper
le ballon.)

L'année prochaine... nous voyageons à Oaxaca, Mexique en janvier, faisant le voyage que nous avons annulé l'année dernière (il y
avait beaucoup de problémes là, mais maintenant, nous espérons c'est tranquille - on va voir !). Nous projetons également aller au
Pérou en mai, pour observer les oiseaux et aussi Machu Picchu.

Joyeux Noël et Bonne Année ! Écrivez-svp nous ! Nos adresses sont : weissler@aves.org (Robert) et liza@aves.org (Liza).

J'espère que mon français n'est pas trop mal...c'est difficile à écrire, n'est-ce pas ?

Cliquez les photos pour agrandir...

 

 Neige à la maison!
  

 

 Le snowman le plus triste au
monde...

  

 Robert près du Montego Bay,
Jamaïque

 Liza en Jamaïque

 Buste d'Olmec au musée de
 l'archéologie, Mexico City

 Robert a mangé une 
 sauterelle!  Cholula, Mexique

 Robert aime bien le mole
 poblano, Puebla, Mexique

 Robert dans l'hélicoptère volant 
 à Sentry Mountain Lodge, 

 Colombie Britannique, Canada

 Liza dans un pré de montagne,
 Colombie Britannique, Canada

 Robert est "tropical", 
 San Carlos, Sonora, Mexique

 

 Liza avec Manfred, Renate, et
 Valdo, Volterra, Italie

 Liza avec un verre de Brunello
di

 Montalcino, San Gimignano,
Italie
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 Robert boit du vin aussi!

 Robert et Renate après sa
cérémonie du mariage

 Liza et les collines toscanes
 

 Quatre filles!  Margaret, Luci,
Maureen, et Liza à l'université
(USC) avant qu'un jeu de
football-américain
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