
La situation a duré envi-
ron vingt-quatre heures, 
depuis mardi soir, 20 h. 
Harish Caleechurn, 

étudiant en Master 2 juriste de 
droit privé, à l’Université de 
Tours, qui vit dans la résidence 
Grandmont depuis six ans, 
n’avait jamais vu une telle situa-
tion. Quatre immeubles, dont 
son bâtiment E, ont été privés 
d’électricité pendant une jour-
née.
Il fait les comptes : quatre im-
meubles, pouvant accueillir au 
maximum 120 étudiants chacun, 
sont touchés par cette panne. 
Soit « un peu moins de 500 étu-
diants qui peuvent être affec-
tés », si toutes les chambres sont 
occupées.

« Comment 
on fait 
pour manger ? »

Au sein de la résidence, l’exas-
pération pointe déjà. Une panne 
de quelques minutes a touché 
une partie du quartier Grand-
mont et de l’Alouette, à Tours-
sud, mais elle n’a duré que quel-
ques minutes. Sauf pour quatre 
des immeubles de la résidence 
étudiante de Grandmont, qui 
ont dû adapter leur quotidien 
tant bien que mal, dans des 
chambres de 9 m².
« Je pensais que c’était dû à la 
crise énergétique, comme beau-
coup d’autres étudiants, mais 

diant en logistique et transport. 
« On ne savait même pas quand, 
ni même s’il allait y avoir une in-
tervention », déplore Harish Ca-
leechurn.

« Nous n’avons pas
 les plans »

Pourtant, au loin, un camion En-
edis passe. Un technicien est 
à bord, mais celui-ci, après être 
descendu quelques minutes, re-
part. Il est alors arrêté par les 
étudiants qui attendent dehors. 
« Le réseau appartient au Crous, 
nous n’avons pas les plans, expli-
que-t-il. Il n’y a pas de compteur, 
donc nous ne pouvons pas inter-
venir. Nous pensions que c’était 
lié à une panne au lycée techni-
que, mais ils utilisent un autre ré-
seau et ils se sont procurés un 
groupe électrogène. »
« Je conçois que les pannes peu-
vent arriver, poursuit l’étudiant 
en droit, et je comprends que les 
interventions peuvent prendre du 
temps. Mais là, nous ne sommes 
même pas informés et ce n’est pas 
la première fois. Lorsqu’il y a eu 
les premiers cas de Covid dans la 
résidence pendant la pandémie, 
dans mon couloir, je l’ai appris 
dans un journal, sans un mot de 
la direction de la résidence. »
L’électricité est finalement re-
venue mercredi soir, aux alen-
tours de 20 h, sans plus d’infor-
mation.

Bastien David

énergie

Des étudiants sans électricité
Au sein de la résidence universitaire Grandmont, à Tours, quatre immeubles se sont retrouvés 
sans électricité à partir de mardi soir. L’électricité est finalement revenue vers 20 h, ce mercredi.

nous n’avons pas eu d’informa-
tion, soupire Sephora, qui habite 
l’un des immeubles coupé de 
l’électricité. C’est problémati-
que, parce que pour travailler sur 
mon mémoire, je suis obligée 
d’aller charger mon ordinateur 
dans un fast-food, attendre, puis 
revenir jusque chez moi pour 
pouvoir travailler. » Et ce n’est 
pas la seule activité qui est af-
fectée par cette panne de cou-

rant. « Nous n’avons pas eu 
d’eau chaude, donc nous devions 
prendre des douches glacées. 
Sans wifi, nous ne pouvions pas 
travailler le soir, parce que nos 
appareils étaient déchargés. 
Ceux qui passent des examens en 
ligne se sont donc retrouvés en 
difficulté, liste Harish Calee-
churn. Mais surtout, nous 
n’avions plus de plaques de cuis-
son, ni de micro-ondes. Et nous 

avions peur que le contenu des 
frigos et congélateurs puisse 
pourrir. On s’est demandé com-
ment on allait faire pour man-
ger. »
Il pointe le manque de commu-
nication de la direction de la ré-
sidence, qui n’a pas alerté les 
étudiants sur l’existence, ni la 
cause de la panne. « C’est com-
me s’ils s’enfermaient dans un 
mutisme », indique Slovy, étu-

Réunis devant l’un des quatre bâtiments sans électricité, les étudiants échangent 
sur leurs difficultés. (Photo NR)

La prison s’ouvre aux écrivains publics
social

C ette semaine à Orléans, 
l’Académie des écrivains 

publics de France organise une 
formation de deux jours pour 
ces professionnels, au centre 
pénitentiaire de l’aggloméra-
tion. Objectif de cette cession 
inédite en France : inciter les 
écrivains publics à venir exer-
cer leur métier en prison, pour 
aider les détenus.

Un équilibre entre 
empathie et distance
Pascal Martineau, écrivain pu-
blic depuis douze ans, fait par-
tie des animateurs de cette for-
mation et exerce en prison 
depuis huit ans, à Orléans et 
Châteaudun. « Nous sommes 
peu nombreux parmi les profes-
sionnels à intervenir en prison. 
À ma connaissance, il n’y en a 
pas d’autre dans la région, à 
Tours, Blois, ou Châteauroux. 
Le plus souvent ce sont des bé-
névoles qui assurent ce genre de 

mission. Or, il s’agit d’un réel 
service à apporter aux person-
nes détenues. »
Les prisonniers font appel à lui 
pour formaliser des échanges 
avec l’administration péniten-
tiaire, des demandes de confu-
sion de peine, des lettres au 
juge des affaires familiale, des 
démarches avec les avocats, ou 

pour des besoins aussi basi-
ques qu’un rendez-vous chez le 
coiffeur ou chez le dentiste…
L’écrivain public intervient 
également pour des démarches 
administratives en ligne, au-
près de la caisse d’allocations 
familiales, des impôts ou d’au-
tres administrations ou institu-
tions. Mais il est beaucoup plus 

rarement sollicité pour des 
échanges d’ordre plus intime, 
avec la famille par exemple. 
« C’est une population en gran-
de précarité. Mais en général, la 
communication est facile, les 
détenus se livrent facilement, ils 
savent qu’on est là pour les ai-
der », poursuit Pascal Marti-
neau.
Cette première action de for-
mation s’inscrit dans le cadre 
d’une convention que l’acadé-
mie des écrivains publics a si-
gnée avec l’administration pé-
nitentiaire pour promouvoir et 
développer cette activité en 
milieu pénitentiaire.
Après cette première à Orlé-
ans, l’espoir de l’association est 
de réussir à organiser d’autres 
sessions de formation, au ryth-
me d’une par an si possible, et 
de voir l’initiative faire boule 
de neige.

Éric Richard

L’écrivain public a un rôle essentiel de lien social en prison.
(Photo archives NR)

agenda
> Société des Amis du Cen-
tre d’études supérieures de 
la Renaissance. Conférence 
sur le thème « Silences et 
solitudes à la Renaissance : 
l’ordre des chartreux pour 
modèle, de Pétrarque à 
Montaigne ? », par Gérald 
Chaix, professeur émérite en 
histoire à l’Université de Tours, 
lundi 24 octobre, à 17 h 30, 
dans la salle Rapin, au 59, 
rue Néricault-Destouches, 
à Tours.
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