
Golden, Novembre 2005

Chers amis et amies,

voilà un bref rendu de ce qui nous est arrivé depuis notre départ de la Suisse au mois d’août.

En arrivant aux États-unis nous avons retrouvé l’appartement dans lequel nous avions eu déménagé avant
de partir en Europe et qui a été gardé par un post-doc de NCAR. Je dois dire que nous nous sommes
félicités plusieurs fois d’avoir fait le déménagement avant de partir puisque nous pouvions arriver et nous
sentir chez nous immédiatement. Après deux mois de voyage ça nous a fait beaucoup de bien.

La semaine avant de commencer de travailler a vite passé avec des tonnes de démarches administratives et
des préparatifs pour les cours que nous aurons donné la semaine d’après. Et ne pensez pas qu’après une
semaine nous avions fini avec ces démarches. . .

Donc le coté professionnel : Reinhard a commencé son poste de professeur assistant à la Colorado School of
Mines à Golden, qui se trouve 20 miles au sud de Boulder ou directement à la périphérie ouest de Denver.
La School of Mines est une université publique de l’état du Colorado et elle est focalisée sur l’ingénierie, les
spécialités les plus reconnus sont les divers branches minières et tous qui concerne géologie, géophysique
etc. Il parâıt que l’école est pour ces branches compétitive avec des écoles plus connues en général comme le
MIT ou Stanford. En tout, il y a environ 3500 étudiants, donc une petite école, mais la sélection est assez
sévère et en général les étudiants sont très bons. Reinhard donne un cours d’introduction à la probabilité
pour “undergraduates” ce semestre et à partir de janvier un cours de statistique mathématique. Il s’entend
bien avec ses collègues du département de mathématique et informatique, dont il y a deux autres qui sont
des statisticiens, l’ambiance dans le département est en général très chaleureux.

Quant à moi, j’ai commencé un post-doc à 50% à NCAR dans un projet financé par la National Science
Foundation qui a un titre très exotique : Understanding and Modelling the Scope for Adaptive Management
in Agroecosystems in the Pampas in Response to Interannual and Decadal Climate Variability and Other
Risk Factors. Mon rôle est tout de même statistique, ensemble avec un des responsables du projet, Rick
Katz, nous générons le temps qui est utilisé en tant qu’entrée dans les modèles agricoles. Donc si vous n’êtes
pas satisfait avec les prévisions météo, je sais maintenant comment vous générer du temps parfaitement
cohérent mais aussi parfaitement aléatoire. . . A coté de cela je donne un cours d’introduction à la statistique
pour ingénieurs à la School of Mines. En tout ça me fait un bon 75%, j’ai congé les après-midis de lundi
et de vendredi, et je suis pas mal contente avec cette situation.
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Voilà le coté professionnel, en tous cas dans sa situation actuelle. Puisque tout va changer avec le change-
ment le plus grand de notre vie qui est prévu pour la fin du mois de février : nous attendons un bébé pour
le 27 ! Donc ça fait que je suis enceinte d’à peu près six mois, on vois déjà pas mal de ventre, qui a poussé,
il me semble, surtout dans les trois semaines passées. J’espère que ça ne continue pas à cette vitesse !
Tout va bien pour moi et il parâıt aussi pour le bébé, les nausées sont passées depuis que nous sommes
rentrés aux États-unis et pour l’instant je suis juste plus fatiguée comme d’habitude. Il y a à peu près six
semaines, nous avons eu un examen d’échographie détaillé pendant lequel ils ont mesuré bébé de tous les
angles, et il grandit de manière parfait (quel parent ne dirait pas cela. . . ) et toutes les valeurs sont comme
elles devraient être. Par conséquence, je ne vais pas continuer d’enseigner au semestre de printemps qui
commence directement après Nouvel An, mais je vais travailler à NCAR à 60% le plus long possible. En
plus, cela fait que nous n’allons pas rentrer en Suisse pour Noël, les compagnies aériennes ne sont pas très
enthousiastes pour le transport de femmes trop enceintes. . . et je ne crois pas que le stress d’un voyage
court pendant lequel on veut voir tout le monde est une bonne idée pour moi cette année. Je prévois de
recommencer à travailler au NCAR après un certain temps, en fait j’y suis obligé par mon statut de Visa
actuel, mais les détails concernant cela suivront dans une lettre ultérieure.

En partie en préparation pour l’arrivé de notre bébé et en partie parce que nous avons trouvé que nous
nous sentons bien à Golden nous avons re-réfléchis notre situation d’appartement, celui que nous avions
allait suffire pour un petit bébé mais pas très longtemps après et pas non plus très confortablement. Il
était donc clair que nous voulions rester à Golden et avoir un appartement plus grand. Ce qu’il faut savoir
c’est qu’aux États-unis de grands appartements à louer sont plutôt rares puisque tout le monde s’achète
tôt ou tard une maison. Et ensuite, ça allait vite, à la mi-Septembre nous avions plus ou moins envisagé
la possibilité d’acheter une maison, et hop, nous tombions sur la maison pratiquement idéale. Pour être
bref, nous l’avions acheté, ce qui a demandé à nouveau plein de démarches administratives pour obtenir le
prêt, c’était une période très stressant. Depuis à peu près trois semaines nous y avions déménagé et nous
y sommes très content.
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La maison se trouve à la périphérie du centre-ville de Golden, qui est une petite ville d’environ 17000
habitants. Le grand avantage de Golden est que c’est tout proche de Denver avec tous les avantages d’une
grande ville, mais de l’autre coté ça a le caractère et l’ambiance d’une ville indépendante. En plus, il y a
deux petites montagnes (des mesas) qui séparent Denver et Golden et donc même du point de vue visuel
c’est une ville séparée. Notre maison est alors située très proche du centre-ville, Reinhard peut aller à pied
au travail dans une vingtaine de minutes. Elle est du coté Nord de Golden, donc je peux aller à Boulder
très rapidement et en fait le bus pour y aller s’arrête devant la maison. Pour la décrire un petit peu :
c’est une maison mitoyenne qui se trouve dans un “complexe” de six maisons. Ces six maisons partagent
l’entreprise qui s’occupent des déchets, du gazon, du déneigement etc. Au rez-de-chaussée nous avions
le salon, salle à diner et cuisine, tous ouverts, une toilette et la petite buanderie, au premier étage notre
chambre avec une salle de bain et deux autres chambres avec une autre salle de bain. Une de ces chambres
va devenir la chambre du bébé, et l’autre vous invite de nous rendre visite ! En haut de l’escalier il y a
encore un grand espace ouvert dans lequel se trouve un immense bureau incorporé. Et, last but not least,
en arrière de la maison, en sortant de la cuisine, il y a un garage double dont la moitié servira à Reinhard
en tant qu’atelier comme est la coutume aux États-unis !
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