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Ces petites choses bien pensées
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Découvrir un nouveau pays, c'est découvrir une nouvelle culture et également prendre note de ces petit riens, ces
petits truc qui sont bien pensés, ces bonnes idées qui rendent la vie quotidienne plus simple.

Prise électrique au mur Elles sont plates, pas de trou pour insérer la prise (doc certainement plus simple à placer sur le
mur) et surtout, pas de prise de terre qui dépasse, celle-ci, au lieu d'être au format "mâle", elle est comme la phase et le
neutre, au format femelle. D'autre part, sur une même prise murale, figure la norme utilisée en Chine et également les
normes utilisées en France et aux US. C'est à dire que l'on peut pratiquement brancher n'importe quel appareil mondial
sur cette prise. Oui, je sais, un appareil mondial, ça ne veut rien dire. Mais vous m'avez bien compris, et l'important n'estil pas de se faire comprendre avant tout ? Vous seriez en à Pékin en train de tenter d'expliquer à un Chinois ne parlant pas
l'anglais que vous souhaitez recharger une carte pour le gaz, ben là, vous me... comprendriez ;-) Lavabo Les lavabos
que j'ai pu voir à Pékin (celui de notre appartement, ceux de tous les toilettes de la villes, etc.) sont tous pourvus d'un
bouche trou intégré. Il s'agit d'un disque coincé par son diamètre dans le trou du lavabo. Et ce disque peut basculer
dans tous les sens. C'est très pratique car toujours à disposition. Toilettes publics Présents partout, dans la rue, dans les
parcs, dans les lieux de visite, partout, les toilette publics sont tous gratuits ! La propreté n'est pas toujours au rendezvous, mais en France, c'est pareil. A pékin, il y a toujours une personne s'occupant du nettoyage et il n'est pas rare
que cette personne, en voyant les filles, fasse le ménage afin d'avoir des toilettes les plus propres possibles. Des toilette
type "trône" (je sais pas comment les appeler autrement, mais là, c'est pareil, je viens de me faire comprendre, c'est donc
l'essentiel) et également à l'a turc sont à chaque fois présents. Ces derniers sont très pratique lorsqu'il faut tenir les filles
sans qu'elle risque de toucher les bords. Attention toute fois, un loquet vert ne veut pas dire qu'il n'y a personne dedans !
Et l'ouverture de la porte n'incommode pas le chinois accroupi. Le guide du routard va même plus loin, mais étant
toujours sur Pékin, nous n'avons pas eu l'occasion de le tester (heureusement) : certains toilettes sont... des pièces
communes, une dizaine de toilettes turcs étant alignés sans séparation. Alors, toujours aussi pressé ? Chemin pour
aveugles Les trottoirs de Pékin sont pavés de pierres carrées et comportent systématiquement un chemin dont la
rugosité et la couleur sont différentes. Il s'agit d'un chemin pour personnes non voyantes et également d'un moyen
amusant de faire marcher les filles. Elles ne doivent surtout pas quitter ce pont, sinon les crocodiles risquent de les
dévorer ! - "Attention Papa, tu n'es pas sur le pont, tu vas te faire manger !" - "T'inquiète, Papa, il est fort et si un
crocodile arrive, je me battrai contre lui" Et dans les escaliers,où le marquage est absent, comment fait-on ? Ben les
crocodiles, ils ont peur des escaliers, alors pas de souci. Et pour les passages piétons, il faut normalement sauter d'ile
en ile. "Mais là, pas le temps, regarde le vélo qui arrive par là. A mince, et celui-ci également, je ne l'avais pas vu.
T'inquiète, les crocodiles ont tous dû se faire écraser ici. Y'a belle lurette qu'ils ne s'aventurent plus sur les rues
pékinoises."
Prestations gratuites pour les enfants de moins de... 1m20 "Bon aujourd'hui, Amélie, si on te le demande, tu as 3 ans,
ok ?" "Non papa, j'ai 5 ans" "Oui, mais tu comprends, c'est pour passer gratuitement dans ce musée ! Et celui de cet
après-midi, il faudra que tu ais 1 an et demi" A Pékin, pas besoin de resquiller sur l'âge. Toutes les activités, visites,
parcs, métro, etc. sont gratuits pour les enfants de moins de 1m20. C'est fort pratique, nous n'avons donc rien payé
pour les filles et c'est la même règle partout. C'est simple, pratique et intelligent.
Ticket de Métro Les tickets de métro sont des cartes au format carte de crédit, en plastique donc, mais réutilisables.
En effet, on achète une carte pour un aller, on la passe sur le détecteur sans contact pour entrer dans le métro, puis à la
sortie, on la glisse dans le tourniquet qui la récupère. Elle sera alors remagnétisée et vendue à un prochain voyageur.
Ecolo comme système, non ? Le tarif est très abordable (2 Yuan = 0,20 &euro;) ce qui encourage à utiliser ce moyen de
transport. Je profite du thème du métro pour indiquer qu'il est très rare que nous soyons restés debout dans une rame.
Pourtant elles sont bien remplies, surtout aux heures de pointe. Mais c'est bien souvent que l'on sens une petite tape sur
l'épaule indiquant que la place vient d'être libérée spécialement pour les filles. Certaines personnes d'age mûr vont
même jusqu'à faire lever de jeunes chinois pour nous laisser la place.
Info trafic Sur les routes, que nous n'avons que très peu prises (uniquement pour les visites de la muraille), existent des
panneaux lumineux indiquant visuellement l'état du trafic. Un plan du réseau routier à proximité est donc présenté. Les
routes s'affichent alors en vert, orange ou rouge en fonction de la fluidité de ces axes. Bien que n'ayant pas eu à les
tester, cela me semble très pratique.
Feu piéton Les feux piétons sont généralement équipés d'un minuteur à
décompte. Ainsi, lorsque c'est au tour du piéton de pouvoir traverser, un certain nombre de barres lumineuses s'affiche
et commence alors le décompte du temps restant, les barres s'éteignant une à une jusqu'à ce qu'il n'en reste plus et que
le personnage devienne rouge. Nous avons également vu le même système avec le décompte des secondes cette fois
pour les voitures dans les grands carrefours à la périphérie de Pékin. Cela évite d'accélérer au vert alors qu'il reste 28
secondes avant le feu rouge.
Factures arrondies au 10ème de centime Dans les supermarchés, la facture se termine
souvent par une soustraction, les centièmes en trop sont enlevés du montant total.
La monnaie en billet Les billets et les pièces cohabitent, mais il est rare de disposer de pièces, ces dernières étant des
centimes. Les billets commencent à 0,5 Yuan, équivalent à 0,05 &euro; ! Lorsque vous donnez 1 billet de 20 Yuan, 1 billet
de 10 Yuan, 1 billets de 5 Yuan et 4 billets de 1 Yuan à votre femme, vous venez de lui passer 3&euro;90 ! C'est bien
moins encombrant et lourd et surtout bien moins sonore que des pièces. A ce taux, vous vous doutez bien que les
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caddies sont en libre accès, sans avoir de pièce à insérer.
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