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Ma petite installation     :  

Je me suis rapidement installée dans un appartement avec deux colocataires chinoises
au dessus de la société qui m'accueille.
Elles sont très gentilles et vivent relativement recluses. Beaucoup de Shanghanais(es) cuisinent très 
peu tant le nombre de petits bouibouis est important.
La plupart achètent des plats cuisinés matin, midi et soir et mangent extrêmement rapidement
(voire debout) leur plat. Du coup ce n'est pas la cuisine ou le ménage qui nous étouffent...(ça brille)
Les horaires de travail sont en général de 40 heures/semaine, le plus souvent 5 jours travaillés et 
deux jours de repos ( sauf secteur horeca...), les magasins sont ouverts tous les jours.
Yes shopping …...

Mon petit chez moi …

Mes colocataires...TchouTchou ( à droite ) et Jessica à gauche...



Au chapitre solidarité expats     :  

Ce lundi 14 octobre, je redéménage ( déjà ) pour un mois. Un couple d'expatriés avec lequel j'ai 
sympathisé et effectué une visite de Shanghai ce dimanche 13/10 me propose de venir loger chez 
eux durant un mois. 
Ils rentrent en France pour trois semaines et me proposent leur superbe appart pendant ce temps...
Je peux pas refuser, ...:-)

Il s'agit de Michel et Sylvie, ils m'ont appris à utiliser le merveilleux métro de Shanghai et m'ont fait 
découvrir HUAN GARDEN.

Un petit truc  : achat utile sur place du plan du métro sur un mouchoir en tissu, très bien fait et on le 
raboulote dans sa poche...pas de carte encombrante !
La carte de métro est valable pour payer l'ensemble des autres moyens de transports, trains , trams, 
bus, bateaux et taxis ( très peu onéreux à Shanghai )

Aujourd'hui mardi 15/10, fin du Jet-Lag ouf enfin !



Astérix et Obélix - Irréductibles Gaulois     :  

A Shanghai, lorsque vous achetez votre logement, celui-ci vous appartient 40 ans , ensuite il est 
restitué à l'Etat.

Il est fréquent lors de la construction des voiries qu'un propriétaire refuse de quitter sa maison. 
La route est malgré tout construite et la maison enclavée est contournée, c'est normal en Chine.

Sur une grande artère de ZHONG TONG DISTRICT.



C'est normal en Chine     :  

Il existe un petit sport féminin à Shanghai, très cocasse, très drôle et qui va ravir les lecteurs 
masculins du « petit journal de Shanghai ».
Le décolleté profond n'est pas très « bien vu » en Chine mais la super mini-minijupe : Oui ! Tout 
l'art de cette pratique consiste à marcher dans la rue sans faire apparaître sa petite culotte...
Que-du-bonheur !

Elle est pas belle la vie ?

Bisous, bisous et à bientôtttttttttttttttt...

Sandrine


