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PORTRAIT

N° 203 Février 11

NOM : Burtin
PRÉNOM : Corinne et Christian
CORINNE : née le 19 février 1956
à Orléans
CHRISTIAN : né le 3 avril 1952
à Bourg-en-Bresse
PROFESSION : Corinne est
professeure des écoles ;
Christian est ingénieur
PASSION : relever les défis,
apprendre, comprendre, aller de
l’avant mais aussi faire du vélo,
s’adonner au jardinage, randonner…
VISION DE BOURG :
“une ville à dimension humaine qui
garde son authenticité, un endroit
paisible où il fait bon vivre, situé
idéalement.”

“Expat’s” en Chine
Corinne et Christian Burtin ont déjà passé deux ans en Chine. Après 18 mois à Pékin,
les voici à Shanghai. Ils témoignent.
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On est globetrotters mais
Burgiens de
cœur.”

ien à voir avec les cités cheminotes qui l’ont vu naître
route de Lyon à Bourg,
Christian Burtin habite aujourd’hui à
Shanghai avec Corinne, son épouse,
dans un immeuble du quartier des
ex-concessions françaises sur la rive
gauche du Huang Pu. Un quartier
résidentiel planté de platanes “français” mais où, le soir dans les rues,
des hommes, après une journée
de travail, installent leur réchaud
et vendent à la sauvette des plats
mijotés pour quelques yuans de plus.
A Shanghai, la vie est ainsi. Un
mélange de modernité et de tradition, de luxe et de simplicité voire
de pauvreté. Christian et Corinne
Burtin sont arrivés là en avril dernier après dix-huit mois passés à
Pékin. Une opportunité saisie d’un
commun accord. Ingénieur dans un
grand groupe français, Christian
a, en 1985, posé
sa candidature dès
l’ouverture en Chine
de la première
usine. “La Chine
nous est toujours
apparue comme un
monde à part, attirant et intriguant à
la fois” explique-til. Après Paris, le
Dauphiné, l’Alsace,
les Cévennes, puis

la Hongrie, le couple et leurs deux
enfants ont fait étape à Bourg.
Corinne, professeure des écoles,
a pris pendant 4 ans la direction
de l’école primaire de l’Alagnier.
Quand, à l’été 2008, Christian
Burtin se voit proposer un poste à
Pékin, le couple n’hésite pas. C’est
une chance inouïe ! Corinne envisage pour la première fois de faire
un break. Les voici installés à Pékin
partant, dès que possible, à la découverte des grands sites : la Cité interdite, le Temple du ciel, le Temple
des Lamas, la Grande Muraille…
Ils s’émerveillent, s’étonnent.
MÉGAPOLES
Quand, le matin, il leur arrive de
traverser les grands parcs, ils assistent à des scènes incroyables : ici des
Chinois réunis par centaines pour
chanter et danser, là des hommes
jouant au mah-jong ou aux cartes
tout en buvant du thé… “Toutes
ces activités se pratiquent dans une
atmosphère conviviale, bon enfant,
sans se soucier du regard des
autres”. Ils s’imprègnent, s’adaptent.
Christian court le monde, métroboulot-dodo… mais à une très
grande échelle. Tandis que Corinne
déambule, appareil photo toujours
en main, dans les quartiers des
“hutongs” petites rues longées d’habitations traditionnelles au confort

plus que sommaire, ou dans les
grandes artères luxueuses et commerciales. A Shanghai, rivale de
Hong-Kong, ils découvrent une
mégapole de 17 millions d’habitants.
Immense… “On en sort difficilement” regrettent-ils parfois. Ils ont
cependant pris le temps de visiter
six fois l’exposition universelle !
Un jour, ils se sont rendus à Xi’an
où se trouvent les 6 000 soldats en
terre cuite de l'armée enterrée. Ils
sont aussi allés dans le nord-ouest
sur la route de la soie où culminent
des pics jusqu’à plus de 7 000 mètres
au pied d’un désert à perte de vue.
Depuis peu, Corinne s’est liée d’amitié avec une enseignante chinoise
qui ne demande qu’à découvrir la
langue de Voltaire. En contrepartie, Corinne s’initie au chinois. Pas
question pour autant d’imaginer
apprendre l’écriture, il faudrait y
consacrer plusieurs heures par jour.
“Même des Français présents de
longue date n’y parviennent pas”.
Avec un patron américain, des collègues singapouriens, malaisiens et
chinois, Christian Burtin ne communique qu’en anglais. Passionné,
il vit au quotidien l’évolution fulgurante de cette Chine en pleine
expansion. A quand la fin de son
contrat ? “On va rester encore un
an ou deux. Après, on reviendra à
Bourg, c’est clair !”
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