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Jacqueline Dupenloup, maire, sourit : après presque trois semaines d’interruption, il y a à nouveau une tonalité. Photo Le DL/F.T.
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Vendredi, vers 16 heures. « Oh ! Ça marche ! » Un rapide sourire éclaire le visage de Jacqueline Dupenloup, maire de Saint-Alban-des-Villards, vite
assombri par la nouvelle qu’elle attendait : la boîte vocale de la mairie est pleine, archi-pleine. Depuis bientôt trois semaines, il y en a eu, des gens qui ont
essayé de la joindre, sans y parvenir…
Dans ce hameau du Premier-Villard, 25 habitants hors saison, mais une centaine l’été, la commune a installé provisoirement ses services, car les locaux
du chef-lieu sont en travaux. Mauvaise pioche : le 1er août, à l’occasion des travaux sur la RD 927e qui dessert le hameau, une entreprise a arraché le
câble de téléphone sur une centaine de mètres.

Sans téléphone, la commune ne peut même pas payer ses factures
« J’ai contacté Orange le lendemain pour rétablir, et on m’a annoncé une intervention pour le 16 ! », s’étrangle Jacqueline Dupenloup. Une intervention
sous-préfectorale plus tard, Orange annonce sa venue pour le 9 août, mais ce jour-là, il pleut et personne ne vient… Le 13, la mairie vient aux nouvelles,
et on lui annonce une réparation pour le 17, « ou la semaine suivante ». Nouveau grincement de dents, nouvelle intervention, et c’est bien vendredi que
Constructel, entreprise sous-traitante d’Orange, répare la ligne, dans l’après-midi. Soit, au total, dix-huit jours sans téléphone, et donc d’Internet.
Jacqueline Dupenloup n’accable pas ses interlocuteurs d’Orange qui, pris individuellement, assure-t-elle, ont toujours fait ce qu’ils pouvaient. Mais c’est la
lourdeur des procédures et la multiplicité des intervenants qu’elle réprouve : « une panne individuelle n’est pas traitée par le même service qu’une panne
collective, ce qui fait que si un abonné appelle et qu’un technicien monte, pour trouver que plusieurs personnes sont concernées, il ne fait rien et
repart ».
La maire craint aussi pour l’avenir. « Orange nous dit qu’il n’a plus d’obligation d’élagage, révèle-t-elle. Mais qui va s’en charger, pour éviter que les
branches tombent sur les lignes ? On ne va pas encore rajouter ça aux communes ! »
En attendant c’est elle, et ses adjoints, qui ont supporté les récriminations des usagers privés de liaison ﬁlaire, « car dans un village, c’est le maire qu’on
vient voir pour tout ». La commune, tout aussi embarrassée, ne pouvait plus rien faire du tout, même pas payer ses factures. Sans Internet, le monde
s’écroule…
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