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Région Cher

dit infrarépartiteur), où
les lignes sont regroupées
en gros boyaux contenant
des fils de cuivre. Certai
nes parties sont mainte
nues sous pression. À
l’étage, situé juste au des
sus, à côté des fiches,
comme dans les films des
années soixante, se trou
vent les milliers de bran
chements concernant des

fils gros comme des che
veux, on dit jarretière).

Bref, ce répartiteur des
sert près de trente mille
c l i e n t s , d o n t p l u s d e
15.200 clients ADSL.

Mais cette visite concer
ne aussi le plateau où des
techniciens répondent aux
pannes que connaissent
certains clients, jusqu’à,
en sautant des étapes, cet
te salle de détente dont les

fauteuils masseurs ont
presque failli constituer le
terme de ce périple…

Cela aurait été dommage
puisque la promesse est
celle de la fibre optique
qui part déjà de ce réparti
teur. Sa boucle représente
actuellement 1.260 kilo
mètres dans le Cher, et ce
n’est qu’un début. ■

Bertrand Philippe
bertrand.philippe@centrefrance.com

Pénétrer dans ce que les
spécialistes appellent un ré-
partiteur, et que beaucoup
nomment encore central té-
léphonique, donne une drô-
le d’impression.

En l’occurrence, il s’agit
du répartiteur de Bourges
 Laudier, gros bâtiment
situé juste en face de no
tre rédaction, à quelques
e n j a m b é e s d e l a g a re
SNCF de Bourges.

Ce jourlà, la visite est
organisée par Olivia Mar
don, chargée de commu
nication chez Orange, en
t o u r é e p a r P h i l i p p e
Guiard, directeur de pro
duction Bourges  Or
léans ; JeanMichel Bran
d o n , d u s e r v i c e
recouvrement, qualité des
d o n n é e s ; e t d e Je a n 
Claude Bridon, du plateau
service des répondeurs.

Le répartiteur est un vé
ritable centre névralgique
des installations de France
Télécom d’où arrivent et
partent l’ensemble des
connexions téléphoniques
simples, tout autant Inter
net ou télévision par le
haut débit.

Alors, les locaux sont très
différents d’un endroit à
l’autre, du niveau bas (on

NIVEAU. L’infra-répartiteur sous la conduite de Jean-Claude Bridon. PHOTO B. PHILIPPE

BOURGES■ Le bâtiment situé à côté de la gare SNCF

Dans les lignes d’un répartiteur Orange

BESSAIS-LE-FROMENTAL■ La présence à Goule de jeunes cyclistes de toute la région durera toute la semaine

Six cents cyclistes sur les routes du sud

Anne-Lise Durif

I ls sont six cent soixan
tedix jeunes, venus de
toute la France avec

leurs trois cent dix enca
drants, pour explorer les
routes berrichonnes du
Cher et de l’Allier.

Ils ont posé leurs valises
ce weekend sur la base
de loisirs de l’étang de
Goule et enfourché leur
vélo dès hier matin, pour
une première randonnée
vers Lurcy, dans l’Allier.

A la découverte
des paysages
et du patrimoine

Cette manifestation, or
ganisée par la Fédération
française de cyclotourisme
(FFTC), a pour but de pro
mouvoir ce type d’activité
auprès des jeunes, à savoir
les huitdix huit ans. Elle
se déroule chaque année

dans une région différen
te. Durant une semaine,
ces cyclotouristes ama

teurs parcourront les rou
tes à la découverte du
paysage, de la nature et du

patrimoine. Tous les ma
tins, ils auront le choix en
tre trois randonnées de

plusieurs dizaines de kilo
mètres, vers les secteurs
de SaintAmand, de Bour

bonl’Archambault et de
DunsurAuron.

L’expérience ayant un
but éducatif, les jeunes
d e v r o n t a p p r e n d r e à
s’orienter, à lire des cartes
et à gérer leur temps, tout
en respectant les consi
gnes de sécurité et le code
de la route.

Des épreuves finales se
ront d’ailleurs organisées
pour vérifier leurs compé
tences. Les jeunes devront
notamment passer le con
cours européen d’éduca
tion routière.

Pour se sortir de
toutes les situations
Cette semaine de cyclo

tourisme est aussi l’occa
sion pour la Fédération
d’organiser des critériums
route et VTT pour ces jeu
nes cyclistes, répartis en
catégories d’âges.

Les randonnées quoti
diennes seront un bon
prétexte pour tester les
jeunes à travers différentes
épreuves (orientation, lec
ture de carte, etc.), dont
une concernant la méca
nique du vélo.

Car un cyclotouriste doit
pouvoir se sortir tout seul
de n’importe quelle situa
tion ! ■

Un peu plus de six cents jeu-
nes cyclistes amateurs ont
posé leurs valises ce week-
end à l’étang de Goule. On
les retrouvera toute la se-
maine sur les routes.

CYCLISTES. Environ 670 jeunes sont attendus sur les routes et les chemins du sud Cher. ARCHIVES

Camille Le Gouil repart en
mission Panthera, une ex-
pédition scientifique pour
suivre les traces de la pan-
thère des neiges au Kirghi-
zstan, une espèce menacée.

Il y a deux ans, la jeune
Berruyère en master II
d’éthologie était déjà du
voyage. Cette année, elle
endosse le sac à dos et la
responsabilité d’encadran
te d’une douzaine de par
ticipants, dont des étu
diants vétérinaires.

La mission, très physi
que, la mène au cœur
d’une réserve naturelle
montagneuse qu’elle a
déjà parcourue à cheval.

« Je pars trois semaines
mais en réalité il faut trois
mois pour ramener des in

dices tangibles. Ce qui est
positif, c’est que les analy
ses précédentes prouvent
qu’il y a plusieurs panthè
res des neiges dans la
zone étudiée ».

À son retour, le 27 juillet,
Camille racontera cette
nouvelle expérience et ses
re t ro u va i l l e s a ve c l e s
autochtones. En atten
dant, on peut la suivre via
Internet.

Isabelle Coudrat
Correspondante

■ LIEN INTERNET

Pour consulter le journal
de bord. http://www.prog-
panthera.com/Expedition-
2012-La-verrez-vous.

VOYAGE. Camille va retrouver les plaines d’Asie Centrale.

BOURGES

Camille repart au pays
de la panthère des neiges


