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It’s only a Goodbye…

Today september the 3rd was the last day with our friends Coralyn and Arturo… And we will
miss them so much !!!After almost 3 weeks together, we took separate ways in « La Jolla »
near San Diego (CA) :((
For the persons who don’t them, just know that the BHTA team (Black Half Team America =
Luc, Ramy, Willy) meet them in Hayward, a city close to San Francisco. It has been a love at
first sight (or almost… doesn’t it Arturo ?). Since that day, we did so much things all together !!!
They warmly greeted us in their house based in Reno, took us to visit Lake Tahoe, Reno,
Virginia City, Las Vegas (where the WHOLE team america has been reconstituted after a 3
weeks separation), Los Angeles, San Diego y la Jolla por favor :)).
In addition, they give us an helping hand for various day to day things : car insurance,
bargaining the best prices for the hotel, found the best buffet and restaurant and so on…
Above all that, we spend so many good times all together : beach (Arturo you have to buy a
surfboard, don’t forget), nightclubS (and the Coralyn booty shake contest :)), restaurant,
Universal Studio in LA … (see our picture as evidences :))…
Trust US, we will never forget them and they can definitely be considered as our team
members of honors.
Guys, we can’t wait to see you in France !!!
Thanks again and again for all you have done for us (and with us :))
Lot of LOVE !!!! ;) (and bunch of kisses to GRAND MA, JEJE and… PACCER :))

Ce n’est qu’un au revoir…
Aujourd’hui le 3 septembre 2009 fut le dernier jour en compagnie de nos amis Coralyn et
Arturo… Et ils vont énormément nous manquer !!! Après 3 semaines passées en leur
compagnie, nos chemins se séparent à « La Jolla », près de San Diego en Californie.
Pour les personnes qui ne les connaissent pas, sachez juste que le Rav 4 noir mené par Luc,
Ramy et Willy les a rencontré dans la ville de Hayward près de San Francisco. Ce fut le coup
de foudre (ou presque… n’est ce pas Arturo ?) A partir de ce jour, nous avons fait énormément
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de choses ensembles.
Ils nous ont chaleureusement accueillis dans leur maison de Reno, fait visiter le Lac Tahoe, la
ville de Virginia, Las Vegas (où nous avons retrouvé la team du Rav 4 beige après 3 semaines
de séparation…), Los Angeles et La Jolla.
Mais si ce n’était que cela…. Ils nous ont également aidé sur différents aspects de la vie de
tous les jours : assurance voiture pour le Mexique, bons plans restos, plages, hotels etc…
Bien au-delà de tout ceci, nous avons partagé des moments inoubliables tous ensemble :
plages (Arturo, n’oublies pas de t’acheter ta planche de surf), boite de nuit (et le fameux
déhanché de Coralyn… :)), au resto, Universal Studio à LA etc. Pour preuve, on vous invite à
regarder les photos :))
Croyez nous, nous ne sommes vraiment pas prêt de les oublier et vous pouvez d’ailleurs les
considérer car les membres d’honneurs de notre équipé ;)
Les amis, nous sommes vraiment pressé de vous revoir en France !!!
Merci encore et encore pour tout ce que vous avez fait pour nous (et avec nous :))
On vous envoie plein de bisous !!! (distribuez en aussi à GRAND MA, JEJE et… PACCER :))
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