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À l’auberge communale “Le Triandou”, Marc Vuillermoz accueille les Villarins comme les vacanciers. Photo Le DL/F.T.
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De la RD 927 qui monte depuis Saint-Étienne-de-Cuines jusqu’au col du Glandon, vous ne verrez rien, ou presque, de Saint-Alban-des-Villards. « Quand
elle a été tracée, au début du XX siècle, les habitants ont refusé qu’elle passe par le village, car cela aurait consommé des terres agricoles », sourit
Jacqueline Dupenloup, maire de cette commune d’une petite centaine d’âmes. « À la réﬂexion, c’était bien. »
Il faut s’enfoncer dans une route annexe, aux bornes antiques, pour découvrir le chef-lieu, les hameaux du Premier-Villard et du Bessey, et s’apercevoir
qu’ils abritent, en cette saison, bien plus de monde que ne l’annonce le recensement ! « Ce mois-ci, toutes les maisons sont occupées », constate Daniel
Quézel, maire adjoint.

Descendants des exilés et nouveaux habitants se partagent un habitat préservé
C’est qu’au XIXe siècle, la vallée des Villards était un des secteurs les plus peuplés de Maurienne. Depuis, l’exode rural a fait son œuvre, mais les
descendants de ceux qui sont partis aiment revenir l’été : « Nous avons l’atout du calme et, même si c’est malheureux à dire, de plus en plus celui de la
fraîcheur », explique Jacqueline Dupenloup. Il y a aussi, à côté des quelques artisans et agriculteurs locaux, des nouveaux : un Anglais, traducteur, qui
passe ici une bonne partie de l’année ; un couple de comptables ; et quelques artistes, avec l’appui desquels la municipalité envisage de faire de la
commune, à son échelle, une vraie destination de tourisme culturel.
Le maire aimerait seulement que le téléphone, ﬁxe et mobile, fonctionne un peu mieux, car elle tient à redynamiser la commune. “Le Triandou”, auberge
communale, fonctionne sous le régime de la délégation de service public, avec à sa tête Marc Vuillermoz, qui anime le lieu avec un humour autant
apprécié que sa cuisine. Les Villarins y trouvent aussi, pour peu que cela soit arrangé à l’avance, leur pain et leur Dauphiné libéré.
Tout à côté, la mairie est en cours de rénovation. L’an prochain, ces travaux permettront d’ouvrir deux gîtes. La commune retrouvera ainsi une capacité
d’accueil perdue en 2013, lorsque les hébergements précédents avaient dû être fermés, à cause des normes. Car le tourisme est autant une réalité locale
que la résidence secondaire. « L’hiver, certains jours, il y a plus de voitures au départ des randonnées vers le Merlet qu’au pied des pistes de SaintColomban », calcule Daniel Quézel. Ça n’est pas un sujet de rivalité : depuis longtemps, les deux communes des Villards travaillent ensemble et s’estiment
complémentaires. Or donc, le Merlet est un petit paradis pour les adeptes de la peau de phoque, venus de Savoie et d’au-delà, avec des itinéraires de
diﬃculté variable. On y voit aussi des randonneurs l’été. D’autres parcourent la “piste de l’eau”, ainsi nommée parce qu’elle suit le tracé de la conduite
d’eau potable qui emmène la très pure eau des Villards jusqu’à Saint-Jean-de-Maurienne. « Ça fait balcon au-dessus du village, c’est une balade tranquille
pour tous », recommande Jacqueline Dupenloup. En revanche, le périple, par la forêt communale du Nant, jusqu’au lac du Bacheux, est déjà plus engagé.
Les collectivités font beaucoup d’eﬀorts pour maintenir les sentiers en état : la commune fauche chaque année 16,5 km d’itinéraires, le Syndicat
intercommunal des vallées de l’Arvan et des Villards presque autant. Les bénévoles, chasseurs en tête, donnent aussi la main. Saint-Alban-des-Villards est
petit, mais les Villarins sont costauds…
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