Colombiers : deux tiers des habitants sans fixe ni internet
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Les voleurs ont abandonné leur prise, certainement dérangés. - PIERRE SALIBA
TWITTER

Depuis dimanche, internet et le téléphone sont en berne à Colombiers, suite à une tentative de vol de câbles.
"Tous les matins, j'allume l'ordinateur, je regarde les infos et les messages des amis, mais là, pas de son, pas
d'image. Pour une fois, j'ai acheté le journal." Ce lundi midi, yeux bleus, barbe et cheveux blancs, “Papa Noël” de son
surnom était attendu comme le messie par ses amis au comptoir du New Port à Colombiers. Comme quelque 600
autres abonnées, l'homme est l'une des victimes collatérales de la tentative de vol de câbles qui s'est déroulée dans
la nuit de samedi à dimanche dans cette commune irriguée par les eaux du canal du Midi.
Avant de passer au bar restaurant de Christelle, ce Colombiérain d'adoption, originaire de l'Oise, s'est rendu chez son
médecin traitant, au village. Là encore, la tentative de vol de 900 mètres de câble a une incidence : "J'ai payé à
l'ancienne : ordonnance, feuille de soins. Il faudra que j'envoie la feuille maladie à la Sécu. Le plus drôle, c'est qu'à la
pharmacie, la carte vitale fonctionne..." Pour plusieurs commerces du village, qui ne sont pas connectés sur Nissanlez-Enserune, aucune panne n'est à déplorer. La ZAE de Cantegals, située sur la route de Narbonne, n'est d'ailleurs
pas impactée par le phénomène.
600 abonnés d'Orange touchés

 Liée à la tentative de vol de 900 m de câble, la panne de téléphone fixe et d’internet, impacte près de 600 abonnés.
"Cela correspond à peu près aux deux tiers des habitants", résume Alain Caralp, maire de Colombiers. Selon l’édile
de la commune de 2 200 âmes, "tout le nouveau village est touché", par le phénomène. Le premier magistrat précise
avoir "tout de suite écrit à Orange pour leur spécifier que l’on a besoin d’un NRO, (nœud de raccordement optique
qui permet d’avoir plus de débit). Si Colombiers était alimenté par la fibre optique, on résoudrait les problèmes de
perte de cuivre." Selon lui, la fibre aurait donc deux avantages : amélioration du débit et sécurité.
 Reste que pour Christian Gesbert, responsable du service de communication d’Orange : "La fibre optique n’est pas
la panacée, les personnes continuent à sectionner de la fibre optique en pensant y trouver du cuivre". Il précise :
"Toutes nos installations sont placées sous alarme et préviennent les services de gendarmerie. L’idéal serait que l’on
s’appuie sur des liens radio qui eux son virtuels. C’est ça la révolution."C’est justement le choix de la mairie de
Colombiers qui ne souffre pas des dégradations et poursuit ses missions municipales : "On a eu le nez creux, explique
Alain Caralp, depuis juin 2014, on a mis en place un système radio qui distribue internet et le téléphone sur tous les
sites de la commune : médiathèque, office de tourisme, école..."

Encore quelques jours de patience : Pour d'autres, il faut composer avec la réalité numérique. Dans le seul bureau de tabac de la
commune les habitués de la Française des jeux devront attendre une paire de jours avant de composer leurs numéros fétiches.
"On n'a pas pu sortir de loto depuis dimanche matin", explique Françoise Heintz, la patronne du commerce. Inutile donc de
remplir les grilles ou de gratter les cartes magiques, les adeptes du hasard devront prendre leur mal en patience. Devant le zinc
du New Port, “Papa Noël” et ses amis, Max et Bravo, devisent sur les bienfaits de la “panne” : "Ça fait du bien de déconnecter un
peu, on est devenus trop dépendants d'internet et du téléphone." Derrière le comptoir, la patronne, Christelle, ressert une
tournée. Elle acquiesce quand l'un des habitués lance à son attention : "De toute façon, ici au bar, il y a toujours un bon débit !"
Petit rosé, petit blanc, olives, même sans internet, le courant passe bien sur le zinc du village, à l'ancienne, comme au bon vieux
temps. Selon les techniciens, à l'œuvre sur les lieux de la tentative de vol, les lignes devraient être "rectifiées d'ici ce jeudi."

