
 

Anne à Shanghai : septembre 2010 

"Bonjour à tous, 

 

Cela fait maintenant plus de 10 mois que nous sommes en Chine. Nous sommes maintenant bien habitués à 

la vie ici, nous nous plaisons beaucoup même si la Belgique et nos amis nous manquent souvent. Un mail, 

une conversation sur Skype (contact : Anne Gheleyns et Pierre Desmons, attention au décalage horaire, il 

faut nous appeler avant 16h) et ... , pourquoi pas, une visite, nous fait toujours très plaisir. J'ai joint une 

photo de notre "quartier". Notre immeuble est celui devant celui en construction (avec une grue au sommet, 

à droite). Nous sommes au 23ème étage. 

 

En juillet, les enfants ont passé un mois en Chine. Beaucoup de visites étaient au programme : Shanghai, 

quelques villes dans les environ, l'expo, Pékin, ... Ils sont rentrés en Belgique avec plein d'images dans la 

tête et avec l'envie de revenir. En août, nous avons fait le voyage auquel vous aviez cotisé lors de notre 

anniversaire l'année passée (encore merci!). Nous sommes partis dans le Yunnan (à la frontière du Tibet). 

C'est une région montagneuse avec des sommets à plus de 6000 m. C'est assez impressionnant d'être à plus 

de 3000 m et d'être encore entourés de hautes montagnes. Le souffle manque à cette altitude, ce n'est pas là 

que j'irai courir! Au programme : visites, randonnées, vélo, ... La vie au fin fond de la Chine est très 

différente de celle à Shanghai. Là-bas, les gens vivent très simplement, de façon très traditionnelle. Nous 

avons par exemple eu l'occasion de passer une nuit dans un village de montagne (40 maisons, 200 

habitants), à 3 heures de marche de toutes routes. Nous logions chez l'instituteur : pas de douche (juste un 

bassin pour tout le monde), pas de toilettes (il faut aller à l'école qui est à 300 m, emprunter un chemin de 

terre qui se transforme en torrent dès qu'il pleut), ce sont des gens très sympa. 

 

Les températures en juillet et août sont très élevées, 35 à 40°C et le taux d'humidité entre 55 et 95 %. Même 

en marchand lentement, on dégouline ... Courir est très fatiguant : pas de vitesse et il faut emporter 

beaucoup d'eau ... Mercredi dernier, j'ai eu l'occasion de courir sous la pluie. Rien à voir avec nos averses 

en Belgique, je n'avait jamais vu ça : plus d'une heure de "drache". Très vite les rues se sont transformées 

en rivières. On a eu de l'eau jusqu'au dessus des genoux. C'était très amusant, l'eau était chaude, on était à 

tordre ...!  

 

Pierre est toujours très pris par son boulot. Le rythme des voyages s'était un peu ralenti mais à partir de la 

semaine prochaine, c'est reparti pour 5 semaines d'absence (voyages en Chine et retour en Belgique, sans 

moi ... snif). Même si c'est difficile de travailler avec les chinois et loin de Rixensart, le travail ici lui plaît 

beaucoup. 

 

De mon côté, les activités sont nombreuses. Tout c'était arrêté en juillet et août mais maintenant, toutes les 

activités reprennent. Jeu de Mahjong, bénévolat à "A Pleines Mains", badminton, ping-pong, cours de 

chinois (mais que c'est dur d'étudier ...!), cours d'anglais (indispensable, beaucoup d'activités sont 

anglophone) et bien évidemment, course à pied. Je vais toujours courir avec les différents groupes de Hash 

House Harriers. En annexe, 2 photos d'une de nos sortie dans la campagne, dans les champs de thé. Je ne 

cours seulement qu'1 ou 2 fois par semaine, ce sera dur les joggings de retour en Belgique! L'ambiance de 

ces groupes est très sympa mais je dois encore faire des progrès en anglais ...! Avec la rentrée, je vais 

essayer de lancer un groupe d'entraînement francophone. 

 

Alors, à bientôt, par mail, sur Skype, à Shanghai ou en Belgique (nous rentrons pour les fêtes le 15 

décembre)." 



Anne et Pierre  

--  

Pierre et Anne DESMONS-GHELEYNS 

Fraser Suites Top Glory - appt 6231 

N°1, Lane 600 Central Yincheng Road 

Lujiazui, Pudong New District 

Shanghai 200120, PRC 

mobile Anne +86 139 1810 6514 

mobile Pierre +86 159 2155 0227 

Tel : +86 21 6378 8888 appt 6231 

 

  

 


