
 

 
Activités Sportives et Culturelles 

Cuba 2008 
 

19 Mars 2008 
 

La Havane 
 

 Suite au 5 réunions entre Roger Grévoul (Président de Cuba Coopération) et José 
Cedeno (Directeur National de Recréation pour l’Inder) 6 dirigeants de l’Inder 
(ministère des sports) avec l’aide des membres de la Maison Victor Hugo  viennent 
le 19 mars 2008 à la Maison Victor Hugo confirmer à Bernard Champey tous les 
séminaires et démonstrations qui se dérouleront dans les 5 provinces à Cuba.  
  

 

 
 
 

28 Mars 2008 
 

La Havane 
 

14 h : Exposition à la Maison Victor Hugo de Bernard Champey 
Préface de  : Françoise Escarpit (Journaliste) 



 

Les Pas Troublés d’un Paresseux  
 
 
 

    Sacré Champey qui nous promène de l’Asie à la Caraïbe, ce long voyage sans 
retour que, jadis, ont vécu les coolies, substituts des esclaves africains.  
   Champey c’est Chango qui aime « quand ça claque », qui « aime les éclairs » et 
dont la musique préférée est celle « des tambours du tonnerre ;  il est « paquebot, 
port, avion, voyage, passeport » et, messager des hommes, Eleggua lui ouvre les 
chemins du monde, « entre deux ponts, au centre de tous les âges »; il est les Ibeyes, 
« double je, qui se poursuivent et brouillent les pistes »; il est Osaïn, médecine man, 
« thé jeune, thé vieux, je me sens mieux, sans thé, pas de santé»; il est, « je pense à toi 
Fleur rouge, mon cœur papillon bouge », l’amoureuse Ochun; « La Chine est ma 
grande maman », il est Yemaya, reine des mers et reine mère; il est Oya, déesse des 
vents, « je suis inscrit au registre de l’air et, sur ma feuille de salaire, vous pouvez 
lire mon métier : dompteur de vent », et « tu crois que la mort et devant, mais la mort 
est derrière », Oya aussi, gardienne des portes du cimetière. Très loin d’Ogun, 
seigneur de la guerre, du fer et de la technologie, il est Obatala, sagesse et 
réflexion.  
   Généreux Don Quichotte, il est contraste. Nonchalant – paresseux ?-, il arpente à 
pas lents les rues de La Havane mais, dedans, ça crée à cent à l’heure…  
   Il détourne les images et entrechoque les mots. Il nous confond dans l’eau de 
pluie tropicale, nous enveloppe dans la neige ardéchoise et scelle ses mots en 
mandarin. Il brouille les photos d’un coup d’air sur une flaque, brouille le temps 
et les distances, brouille les continents.  
   Champey s’amuse. Nous épate, nous émeut… Il a « la lune pour lampadaire » 
mais, à l’instar d’Atahualpa Yupanqui, le poète sait aussi regarder la terre et vivre 
auprès des hommes.  
A la manière de… 
« Un bonheur, ce paresseux qui s’en va au hasard des chemins. 
Pour quoi ? Pour qui ? Une petite pensée, une fleur rouge ? Ma 
Chine, ma vie ?Malade de l’horizon, loin du sol, je suis dompteur de vent. 
Je sais encore écouter le chant de villes et celui des cigales du Yang tsé. 
Faut pas se retourner. Le temps passe. Combien d’hiers ont construit ma 
solitude ? Je suis seul, c’est ma liberté et mon grain de chagrin.   
 

 

        Françoise Escarpit ( Journaliste) 

 



     
 
 
16 h : Tour de Chant à la Maison Victor Hugo de Cécile Léogé venue de Toulouse 
qui est accompagné au piano par Peter Penon . 
 
 
 

       
 
 

Alejandro Guma ( Directeur des Relations Internationales de l’Institut Cubain de 
la Musique) rencontre Cécile Leogé et lui permet de chanter dans le club de Jazz le 
plus célèbre de la Havane ( La Zorra y el Cuervo).  
Alejandro Guma  évoque à Cécile Leogé la possibilité de prolonger les échanges 
en 2009  toujours sous couvert de Cuba Coopération.  
 
 

      



 

1er Avril 2008 
 

La Havane 
 

2eme réunion en présence des dirigeants de l’Inder, des membres de la Maison 
Victor Hugo et des dirigeants de Cuba Coopération pour préparer la conférence du 
4 avril 2008 sur le projet des « Boules à Cuba »  
 
 

 
 

3 Avril 2008 
 

La Havane  
Conférence à la Maison Victor Hugo 

 
 
 
 
 

Conférence sur le projet « Boules à Cuba » dans la Maison Victor Hugo en 
présence de : 
De Atilio Cruz Ochoa : Responsable National de Recréation de l’Inder et les 
représentants des 18 municipalités de la Havane. 
De Ana Maria Reyes : Directrice de la Maison Victor Hugo 
De Mercedes Traductrice de l’Inder et d’Iradia Bibliothécaire de la Maison Victor 
Hugo 
De Danièle Seigneuric : Présidente de l’Unesco et vice Présidente de l’Association 
Cuba Coopération  



De Servane Tarot : Ambassade de France 
De Bernard Champey :Coordinateur de l’événement 
De Pietro Brucciani :Représentant de la CMSB et de la CBI   
De Victor Nataf : Représentant de la FIPJP 
De Michel Gonnet : Représentant de la FIB  
De Luis Enrique Olivera : Havana Club 
 
 

        
 
 

       
 
 

   
 

avec la participation de Havana Club  



5 Avril 2008  
 

Caïmito 
 
Inauguration du 1er Boulodrome de Pétanque Cubain à Caïmito qui se situe dans 
la Province de la Havane en présence des dirigeants de l’Inder de la Havane, du 
maire de Caimito, des dirigeants de l’Inder de Caimito et des dirigeants 
internationaux représentants les 3 boules. Pétanque Raffa -Volo et Sport Boules. 
 

 
 
 

    
 

     


