
Un long week-end de rêve ?

La légendaire 66, la Gado Gado
branchée, ou carrément un
beach club façon Ibiza : Ku-

deta, W, Potatoe Head, Mozaic Batu
Belig.
Hôtels, villas grand luxe et losmen
mini budget, des grandes tables et
de la nourriture de rue...
Oui, à condition d’éviter la saison des
pluies, de passer la douane sans en-
combre, de ne pas tomber sur un taxi
gangster au compteur trafiqué, de ne
pas mettre plus d’une heure pour parcourir la dizaine de kilomè-
tres qui sépare l’aéroport et Seminyak, et de ne pas boire l’eau
du robinet (même si l’île propose désormais quelques hôpitaux
corrects...)

Une semaine culturelle avec les enfants ?

Une belle maison dans les rizières, le festival des lecteurs et des
écrivains d’Ubud, un spectacle de danse Kecak, un cours de cui-
sine si parfumée, une longue randonnée en famille à la décou-
verte d’un Bali ancestral.
Oui, à condition que la rizière d’à côté ne soit pas presque prête
pour la récolte (ce qui la rend vraiment bruyante), que le guide
soit de bonne humeur et que personne ne se mette les doigts
dans les yeux après avoir émincé du piment.

Deux ou trois semaines de vacances idéales ?

L’ascension d’un  volcan de nuit (ou deux ou trois) ; une plongée
avec requins, hippocampes et tortues ; du surf avec un ancien
champion du monde et stage intensif de yoga avec un maître di-
plômé par le Guruji; une retraite de méditation laïque avant la
soirée Dance de l’année.
Krupuk et ravioles au foie gras ; crème glacée à la pistache d’Ita-
lie et pisang goreng ; Bintang et Dom Perignon ; Gamelan et Fat
Boy Slim, Justice et Kid CuDi.
Oui, à condition que la mer soit propre, que tout le personnel de
la villa ne soit pas en cérémonie le même jour, qu’il y ait de
l’électricité, pas de cafard dans la salade aux truffes, et que l’Arak
ne soit pas frelaté.

Trois ans (ou plus) pour retrouver une vie normale
et savoir qui on est vraiment ?

Encore possible ! Un consulat honoraire, une politique de visa
“adaptable”, une école francophone agréé par l’état français, des
bons plans à tout bout de champ, une gazette dans la langue de
Molière, des médecins anglophones, des locations longue-durée
abordables et la plage au coucher du soleil qui remplace le sem-
piternel passage au play-ground du quartier...
Oui, à condition que la maison louée appartienne bien à celui
qui a signé le contrat, que le petit n’ait pas d’accident de
scooter, que le Banjar - conseil représentant chaque famille
d’un « village » - se décide enfin à signer les papiers pour le
magasin, et que les moustiques ne vous rendent pas
« dengue »...
Soyons francs, à Bali c’est comme dans la vie: tout est possible
c’est une question de chance, de karma, de choix et d’état d’es-
prit ! 

Des glaces sans concession

Installé à Bali avec sa femme Lela et ses trois filles, depuis
janvier 2010, diplômé de l’école hôtelière de Paris, en 1982,
Régis Dars a commencé sa carrière derrière les fourneaux de

Relai du Parc Montceaux dont la spécialité n’était autre que la
cuisine du Sud Ouest et plus particulièrement le canard mu-
lard…. “Nous sommes très loin des glaces”, indique l’entrepre-
neur français.
Après 22 ans de carrière dans l’hôtellerie et la gastronomie,
Régis décide, en 2004, de tout arrêter. Il prend une année sab-
batique et décide ensuite de se lancer dans l’immobilier, tou-
jours très loin de l’univers de la crème glacée.
C’est en juillet 2011, le 8 exactement qu’il créé officiellement
son commerce avec l’ouverture d’un glacier artisanal de qualité,
“Gusto”. “Je suis venue plusieurs fois à Bali et j’ai remarqué une
lacune : un manque de glaciers, ce qui m’a semblé bizarre dans
un pays chaud et touristique”, explique Régis.
Sa devise est simple : “Des produits frais, ZERO produit de syn-
thèse, mais plein de fruits, du sucre, de la crème, du lait, des
œufs frais, du chocolat, du cacao, du beurre, des noisettes, des
amandes et des nouveautés gourmandes toutes les semaines”.
Les crèmes glacées, les sorbets, les cornets et les viennoiseries
sont confectionnés par Régis sur place, chaque jour. 
Régis nous recommande trois endroits à Bali, voici sa sélection :
Pour dîner : Chandi, sur la jalan Laksmana (Oberoi).
Pour déjeuner: La plage de Jimbaran le midi pour ses grandes
tablées de poissons frais grillés.
Pour se faire masser : Raja  sur la jalan petitenget 2.

La Gazette de Bali

Ason initiative, Socrate
Georgiadès, ancien jour-
naliste-réalisateur à

Canal +, aidé par son ami bali-
nais Made Sudira décide de
créer un journal mensuel en
français. L’équipe sera très vite
rejointe par de nombreux ré-
dacteurs. Seul média franco-
phone en Indonésie, la Gazette
de Bali propose un contenu
généraliste pour mieux décryp-
ter les cultures indonésiennes
et l’actualité de ce vaste pays,
grand comme l’Europe.
Quelques pages pratiques sur
Bali sont plus spécifiquement dédiées aux touristes sur Bali, aux
résidents et aux candidats à l’expatriation. La Gazette permet
ainsi à l’ensemble de la communauté francophone de s’intégrer
plus facilement. L’équipe prépare la 89ème édition de ce journal
lancé en 2005.
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Pour quoi faire ?! »
Par Stéphanie Delacroix

Coups de projecteur 
Par Catya Martin
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• Dîner de gala de la CCIFC
24 Novembre, Sofitel Wanda – Pékin

Association ShenzhenBienvenue
www.shenzhenbienvenue.com
shenzhen.bienvenue@gmail.com
• Les cours de calligraphie chinoise

reprennent !
- Shekou : tous les mardis matin de
9h à 11h, Rose Garden Phase 3
- Mangrove : tous les jeudis matin
de 10h à 12h 
- Ting Lan Lu Xie Garden
* Première séance gratuite avec
matériel fourni. 

UFE Shenzhen
www.ufe.org/shenzhen
• Saison sportive pour l’association

avec au programme : Tennis,
Aquagym ou encore golf et bridge

AGENDA REGIONAL
HONG-KONG

• Les 28, 29, 30, Novembre et 1er
Décembre “Le diner de Cons” de
Francis Veber, De 20h à 22h avec
une matinée le samedi à 14h45
Pièce Amateur en français, surtitrée
en anglais présentée par HK Theatre
Association, HK Rep Black Box -
Sheung Wan Civic Centre - 8/F,
345 Queens Rd Central, Sheung Wan
Tickets disponibles à partir du 
22 octobre, www.urbtix.hk -
Réservation Hotline : 2734 9009 –
cartes de crédit hotline – 2111 5999 
Renseignements: 2851 0091
HKD240 plein tarif
HKD180 students, seniors or disabled

• Du 5 octobre au 15 décembre 
“ZAO WOU-KI BEYOND”
Présentation d’une série des oeuvres
de l’artiste de 2004 à 2009.
Galerie FEAST Projects 
Unit 307, 3/F, Harbour Ind’l Centre, 
10 Lee Hing Street, Ap Lei Chau

• Mardi 09 Octobre de 20h00 à 22h00
Mercredi 10 Octobre 9h30 à 11h30
Langues et Dialectes Chinois
Queen Elisabeth Stadium, 
18 Oi Kwan road, Wanchai
Comprendre la cartographie des
langues et des dialectes du mondes
chinois, ainsi que son système
d’écriture unique. Cantonais et
Mandarin : quelles différences ? 
Tarif : 300HKD /
conférence 1500HKD les 6.
Infos : Lise Guillon, Tel : 6626 1975
lise@carrousel.com.hk

SHANGHAI
• Du 15 au 21 octobre

11ème édition de la Semaine française
de Shanghai
Depuis 2002, la Semaine française de
Shanghai est le rendez-vous annuel de
300.000 Shanghaiens avec la France.
Cette manifestation est soutenue par la
mairie d’Arrondissement de Huangpu
de la Municipalité de Shanghai et le
Consulat général de France à Shanghai.
Vitrine de choix pour les produits de
consommation et l’Art de Vivre à la
française, la Semaine française de
Shanghai a été relayée à travers 114
passages TV, 94 passages radio, et plus
de 364 articles dans la presse écrite et
sur internet depuis 2002.
Infos : www.lasemainefrancaisede
shanghai.com

DIVERS
HONG-KONG
• Messe hebdomadaire en français,

tous les Samedis à 18h30, dans la
chapelle de Rosaryhill School - 41B
Stubbs road - Wanchai.
www.communautecathohk.com
Pour recevoir la "newsletter"
hebdomadaire :
info@communautecathohk.com
Catéchisme /Aumônerie :
Informations et inscriptions sur
www.communautecathohk.com

SHANGHAI
• Messe hebdomadaire en français,

Communauté Catholique
Francophone de Shanghai
Eglise Saint Michel
1066 Wanhangdu Lu (au croisement
avec Changshou Lu)
Messe dominicale tous les samedis à
18h, et tous les dimanches à 11h
Messe en semaine: tous les mardis à
19h30, et jeudis à 12h30
InfoS : www.catho-shanghai.org

VIE ASSOCIATIVE

French Chamber Hong-Kong
www.fccihk.com
• “New Comers”, Mardi 9 Octobre, de

13h30 à 18h30 - Kee CLub – Central
Vous venez d'arriver à Hong-Kong et
vous avez des questions ou besoin
de conseils? Cet événement est fait
pour vous. 
Infos : pa@fccihk.com

HK Accueil www.hkaccueil.com
• Dîner de rentrée, Samedi 13 octobre

UFE Hong-Kong
www.ufehongkong.hk
contact@ufehongkong.hk
• Cocktail "French rendez-vous" 

Jeudi 18 octobre
• Grand tournoi de pétanque Obut à

Discovery Bay 
Samedi 27 octobre

• Soirée Beaujolais nouveau 
Samedi 27 octobre

• Journée disco plage à Shek’O 
Samedi 24 novembre

Chambre de commerce française
en Chine www.ccifc.org
• Shenzhen/Canton

Du 14 au 16 Novembre
9ème édition de la Foire Internationale
des Vins & Spiritueux en Chine
Rejoignez le Pavillon France organisé
à Canton lors de la session
d’Interwine et bénéficiez de tarifs
préférentiels pour les sociétés
françaises et leurs
importateurs/distributeurs en Chine.
Contact : M. Alexandre Beaudoux
Tel: +86 20 8186 2887 / Mail :
beaudoux.alexandre@ccifc.org


