Pour tout savoir sur la fibre optique
Tout comme le câble en cuivre la fibre optique (FO) assure la transmission d’un signal* mais avec un débit (quantité
d’informations par unité de temps) et une moindre atténuation (ou affaiblissement) en fonction de la distance.

Phase 1 Fibrage des NRA-ZO – Amélioration du Haut Débit
L’accès au réseau Internet s’effectue par FO au niveau du NRA (Nœud de Raccordement d’Abonné) situé à Saint
Hippolyte du Fort. Pour améliorer l’accès internet à Cros Orange a créé un second NRA dit NRA-ZO (Zone d’Ombre)
financé par la Région et le Département installé cour de la mairie. Il est actuellement raccordé au NRA principal par un
câble cuivre dont le débit est limité. Dès qu'un trop grand nombre d'internautes se connectent simultanément l’accès
internet se dégrade. Pour remédier à cette situation le département du Gard a confié à Bouygues Energie Service le
remplacement de ce câble cuivre par un câble en FO assurant un débit disponible très supérieur. Les travaux
d’installation de ce câble prévus avant la fin de l’année 2018 seront réalisés en aérien depuis Saint Hippolyte du Fort
jusqu’au carrefour de Cévennes puis en sous-terrain jusqu’à la mairie.

Phase 2 Fibre optique jusqu’à l’abonné –Accès au Très Haut Débit (THD)
Afin d’apporter le THD aux utilisateurs (entreprises, administrations et particuliers) sur l’ensemble du département d’ici
2022, le conseil départemental a retenu SFR collectivités dans le cadre d’une Délégation de Service Publics (WiGard) pour
réaliser et exploiter un réseau comprenant 257 000 prises réparties dans 305 communes dont Cros. Le déploiement sera
progressif avec dès 2019, la construction de 50 000 prises Fibre puis de 80 000 prises par an jusqu’en 2022. Cet
investissement d’un montant total de 210 M€ représente un atout majeur pour le développement du Gard et contribuera à
supprimer la fracture numérique et à réduire les inégalités sur notre territoire.
*impulsion électrique (électron) sur le conducteur cuivre, impulsion lumineuse (photon) sur la fibre verre ou plastique.
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VIDOURLE
Vidourle,Vidourle,
Fleuve DIEU,

Qui du flanc de la FAGE
Au creux d'un éboulis,
D'un paysage amer
Te fit naître le prince ?
T'offtit comme berceau
Une vallée jolie
Et pour royale couche
de la mer.

L'infini

Courageux tu naissais,

Et déjà grand Seigneur,
Tu laissais à ta suite
Des touffes d'herbes fines.
Des rameaux vigoureux
Des perles de corail
Sur des buissons d'épines.
Les Dieux t'avaient comblé.
Avec insouciance
Tu suivais ton destin.
Ta vallée t'attendait
Tout comme un amoureuse
Creusant son ventre étroit
Entre ses prés pentus,
Tu n'avais qu'à la prendre,
Chevaucher en chantant
Ses seuils gainés de mousse,
Caresser de ton front
Ses blocs de granit blond,
Apaiser tes ardeurs
Sur ses tapis de sable,

Et t'endormir comblé
de ses ponts.

A I'ombre

Au matin quelques fois.
Ta vallée étonnée
Te voyait disparaître
Comme un amant fâché
Abandonnant son lit
Rêvant de voluptés
Fébriles et secrètes,

Tu fuyais la lumière
Délaissant tes fougères
Et tes vergnes hautains,
Filais vers des abîmes
Ténébreux et lointains,
Cédais pour quelques temps
Ta couche aux herbes folles
Puis revenais fringant
Chanter dans tes moulins,

Celui qui t'admirait,
A tes heures tranquilles,
Voyant ton flotjoyeux
[,utiner d'un remous
Le col des Doradilles,

lgnorait tes humeurs
Tes excès de passion
la montée de sève
Tes crises de folie
Lorsque feuilles s'en vont

A

.

Lors, chacun oubliait
Que sous ton air paisible,
Se cachait un torrent
Frondeur et coléreux,
Quand ZEUS de ses nuées
Te déclarait la guerre,
Sous les feux de I'orage
Tu soumettais la Terre ;

Alors autour de toi
Ton armée de ruisseaux
Venait prêter main lorte.
Après l'assaut donné
Les prés et les < Valats >
Etaient à ta merci,
Jardins, arbres, chemins,
Murailles, palissades,
Tu partais vers la Mer
Chargeant colrune un taureau
Seuils , barrages ,estacades,
Affolant alentour
Voyageurs , paysans,
Tout un peuple d'amis
Hier te magnifiant
Et chantant des couplets
Composés à ta gloire.

Mais la MER t'attendait
Amante résignée,

T'offrait le lit mouvant
De ses entrailles bleues,

Accueillait d'un

seul

jet

Dans le creux de ses vagues
De ta rousse semence
Le flot impétueux.

Ton courroux apaisé
Tel MARS s'en revenant
Des Divines batailles,
Tu quittais les Déserts
De tes champs de combat
Serein tu retournais

Plus sage que jamais
Te glisser dans les bras
De ta douce vallée.

A Mantes

