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Tété : « J’ai arrêté de me cacher et de jouer »

Ouest-France
Jeudi 8 août 2013

Collecte des ordures : la lutte s’intensifie

Jeudis du port. Le chanteur clôturera cette troisième édition à 21 h 45.
Il interprétera devant le public brestois les titres de son dernier album Nu Là-Bas.

Chez certains agents, la colère gronde toujours. Ils estiment
que Brest métropole océane n’agit pas assez bien et vite.

Entretien
Tété, chanteur français
Que ressentez-vous quand
vous vous rendez en Bretagne ?
C’est là qu’il y a quinze ans, j’ai réalisé mes premiers concerts et mes
premiers festivals. Je ne refuserai jamais de m’y produire. Un festival breton a priorité sur les autres. Le public,
curieux, aime échanger avec les artistes. À chaque fois que je viens en
Bretagne, j’ai envie de découvrir la région. En particulier Crozon et ses kilomètres de côtes.
Vous êtes proche de votre
public, que ce soit sur Internet
ou en live. Cette proximité
est importante pour vous ?
J’accorde une grande importance
au partage avec le public. Sans interaction avec les gens, on n’a rien,
on n’est rien. Je souhaite faire tomber les cloisons entre les gens et
Internet est un bon outil pour cela.
À une époque, j’organisais des
concerts sauvages : je donnais rendez-vous aux gens et je m’y rendais.
Un concert qui m’a particulièrement
marqué s’est déroulé au Japon. Malgré la barrière de la langue, le public
avait les larmes aux yeux. Cela m’a
touché, je suis fier d’avoir pu faire
passer un message.
À Brest, ce sera le même son
de cloche ?
Évidemment ! Je ferais mon possible
pour transmettre de l’énergie et de
l’émotion. Si les gens veulent crier,
ils le pourront. S’ils veulent danser,
ils le pourront également. Un concert
n’est pas fait pour se refréner, chacun
peut réagir comme il le souhaite. Et

Les agents de la collecte des ordures étaient un peu moins d’une trentaine
à manifester, hier matin, sur le boulevard de l’Europe.

Ce soir, le chanteur offrira au public un concert « plein d’émotions et d’énergie. »

mes chansons sont tout de même
assez optimistes, comme un remède
anti-morosité. Nous sommes dans
une époque où l’on met l’accent
sur ce qui fait parler les gens. Il est
temps de mettre en avant ce qui les
rassemble.
Nu Là-Bas semble avoir une
dimension autobiographique.
Vous confirmez ?
Avec cet album, contrairement aux
précédents, j’ai arrêté de me cacher
et de jouer un personnage. J’avais

Un visage sur les rampes du château

envie de parler de thèmes plus personnels. Mais je me suis rendu
compte que ce qui me touchait, touchait également les autres. Dans un
certain sens, nous ne sommes pas
uniques. Ritournelle le montre bien
avec son refrain « Comment dit-on je
t’aime ? » : quelle que soit la langue,
cette question reste universelle.
On retrouve beaucoup
de références à vos origines,
vous vous en êtes inspirées ?
Mon père est Sénégalais, ma mère

Martiniquaise. J’ai également des origines guinéennes et de Sainte-Lucie.
Je suis parti de Dakar quand j’avais
deux ans, pour vivre à Saint-Dizier en
Haute-Marne. L’album Nu Là-Bas est
un mélange de France, de Caraïbes
et d’Afrique. J’y évoque aussi mes
difficultés lors de mon arrivée à Paris
dans De ce côté-ci du bonheur. Je le
considère comme mon ADN.

Recueilli par
Lucile GIROUSSENS.

Brest en bref

Le mouvement initié depuis le
23 juillet semble prendre une nouvelle tournure. Lundi dernier, le Front
de gauche a proclamé son soutien
aux grévistes. Et hier matin, mercredi, un peu moins d’une trentaine de
manifestants se sont retrouvés sous
les coups de 10 h 30 au centre technique communautaire (CTC). Suivant
de près un camion aux couleurs du
syndicat Force ouvrière (FO), ils se
sont rendus sur le boulevard de l’Europe, au beau milieu de la voie de
tramway.

Rester sur ses positions
Prévenu la veille, Bibus n’a pas ressenti de fort impact sur le trafic,
même s’il était bloqué entre les arrêts Ménez-Paul et ceux de portes de
Gouesnou et de Guipavas. Les grévistes sont restés sur place jusqu’à
12 h 30, avec distribution de tracts
aux automobilistes, lancement de
pétards ou encore… d’un fumigène.
L’action exceptionnelle d’hier matin

a permis au mouvement, qui débraye
également matin et après-midi pendant 50 minutes, de se rendre visible.
Ils veulent toujours le retour d’une
tournée supprimée le vendredi depuis juin dernier. « Ce sont sept
heures de travail qui doivent être
reportées sur les autres équipes…
L’augmentation de la charge de travail engendre plus de risques pour
les agents et les Brestois », clame
Bruno Choisne, du syndicat FO. Ils
souhaitent aussi disposer de bouteilles d’eau dans leurs camions,
« conformément au code du travail ».
Brest métropole océane (BMO),
qui a déjà répondu à certaines de
leurs demandes relatives à l’organisation et aux tenues de travail, ne
fait pas encore suffisamment et assez vite selon les agents en colère…
Pour l’instant, la grève n’aurait pas de
grandes conséquences sur les collectes.
Kevin BERNARD.

Une prostituée et son proxénète interpellés

Une croisière dans le nord de l’Europe avec l’Aida Stella
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Oéanopolis : 2 nouveaux bébés requins zèbres
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Faits divers
Un mineur interpellé à Bellevue

A 20 h 33, Antoine Le Menestrel débutera la formation d’un visage
avec des objets divers et variés.

Après une présentation publique
en mai dernier, OBA, spectacle produit par la compagnie des Lézards
Bleus et Le Fourneau, sera de nouveau joué aux rampes du château
à l’occasion des Jeudis du port.
Un filet a été déployé sur une des
rampes. Dedans, se trouvent emmêlés des tuyaux, sacs plastiques, ou
encore des pneus. Ces déchets Antoine Le Menestrel, directeur de la

compagnie, tentera de les assembler
pour « révéler un visage. Il s’agit de
rendre vivants les murs auxquels on
ne prête pas forcément attention. »
Le public suivra ses mouvements
aux rythmes des différents instruments qu’utilisera Jean-Marc Maddeddu, le musicien. Des conventionnels comme la flûte, mais aussi des
panneaux de cirulation ou son corps.
L. G.

Fête des
Bruyères
10 et 11 août

Beuzec-Cap-Sizun
Site de Kastel-Koz

Traditionnel défilé de la
noce bretonne, spectacles
folkloriques, feu d’artifice
et fest noz de clôture.
Entrée 6€, gratuit pour les enfants

Toutes les infos sur :

www.beuzec-cap-sizun.fr

Transaction de cannabis place Guérin
Mercredi, l’« Aida Stella » a marqué sa
avec 2 569 passagers allemands.

4e

Mercredi, le paquebot Aida Stella a
fait escale avec 2 569 passagers allemands qui ont apprécié les charmes
de la région en participant à des excursions à destination de Concarneau, Locronan, Quimper, les abers,
les enclos paroissiaux…
Depuis le 28 juillet, ils profitent de
la croisière Nord Europe à la découverte d’Amsterdam, Douvres-Londres, Portland, La Corogne, Santander, Le Verdon, Brest, Le Havre et
Hambourg, terme de la croisière le
11 août.

escale de la saison

Après un repérage en 2012, l’opérateur allemand Aida marque un véritable intérêt pour Brest. Livré à son
armateur en mars dernier, l’Aida Stella a fait escale à quatre reprises au
port. Au total, 9 161 passagers de ce
paquebot ont découvert la région.
Construit par le chantier Meyer Werf,
long de 253 m et doté de treize ponts
passagers, l’Aida Stella affiche luxe,
élégance et sobriété. Les croisiéristes sont servis par 648 membres
d’équipage.

Mardi, vers 15 h 45, place Guérin,
deux hommes ont été interpellés
juste après une transaction de stupéfiants. L’acheteur, un homme d’origine tunisienne de 43 ans, avait en
sa possession 1,5 g de cannabis.

Le vendeur, un Marocain de 22 ans,
avait 220 € dans les poches. Le vendeur, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a
été conduit au centre de rétention de
Rennes.

TOURNÉE

DES PLAGES 2013

GRATUIT

Le menu 4 plats pour 2 personnes

53

€

au lieu de 106€

En partenariat avec

vitre d’une porte d’entrée d’un immeuble. Remis à ses parents, il sera
convoqué ultérieurement.

Création graphique : www.comquest.fr

Vincent Lucas

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 5 h 30, un jeune âgé de 16 ans,
alcoolisé, a été interpellé rue de Quizac à Bellevue. Il venait de briser la

Retrouvez le deal du jour sur www.brest.maville.com
Chaque jour, des offres à saisir dans les commerces de votre ville

FINISTERE
MAR 30 JUIL
MER 31 JUIL
JEU 01 AOÛT
VEN 02 AOÛT
VEN 09 AOÛT
LUN 12 AOÛT
MAR 13 AOÛT
VEN 16 AOÛT
MER 21 AOÛT
JEU 22 AOÛT

CLOHARS CARNOET
PLOUGONVELIN
PLOUARZEL
PLOUGERNEAU
CLEDER
TREGUNC
PENMARCH
FOUESNANT
BEUZEC CAP SIZUN
ST POL DE LEON

MORBIHAN
MAR 06
MER 14
JEU 15
LUN 19

AOÛT
AOÛT
AOÛT
AOÛT

LARMOR PLAGE
CARNAC
ST GILDAS DE RHUYS
ARZON

ILLE ET VILAINE

LUN 05 AOÛT ST LUNAIRE
JEU 08 AOÛT ST MALO

PARRAINS
FOOT DES

JEUNES

CÔTES D’ARMOR

MER 07 AOÛT PLENEUF VAL ANDRE
MAR 20 AOÛT ERQUY

• OUVERT à TOUTES ET TOUS
• INSCRIPTION à PaRTIR dE 13H30
• INdIVIdUELLE OU PaR éQUIPE dE 5
Renseignements :
www.footbretagne.fff.fr
02 99 35 44 61

