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La plupart sont issus de la 
société civile. Certains sont 
élus : le Rassemblement na-
tional revendique la présen-
ce de deux maires parmi ses 
candidats en Maurienne et 
Tarentaise (comme Lionel 
Combet, élu à Saint-Martin-

de-la-Chambre).
« 74 grands électeurs ont 

voté pour le Rassemblement 
national aux dernières élec-
tions sénatoriales. Notre for-
mation se renforce chaque 
jour », affirme Brice Ber-
nard, qui lorgne désormais 

sur… l’électorat de gauche. 
« Quand je vois Les Républi-
cains qui se fracturent, la 
gauche qui est absente, les 
rapports entre LR et LREM 
qui deviennent caricaturaux, 
je dis à ces électeurs, rejoi-
gnez-nous. »

Les candidats du Rassemblement national aux Départementales dans les cantons d’Aix-les-Bains,
de La Motte-Servolex, du Bugey savoyard et de Pont-de-Beauvoisin. Photo Le DL/P.-E.B.

« Au Rassemblement na-
tional, on ne se cache pas, on 
assume notre étiquette et on 
sera présent dans les 19 can-
tons de Savoie. » Grandes 
ambitions pour le parti de 
Marine Le Pen qui a présen-
té, samedi 8 mai, ses candi-
dats dans les cinq cantons du 
bassin aixois, de La Motte-
Servolex et de l’Avant-Pays 
savoyard. Le délégué dépar-
temental, Brice Bernard, en 
a profité pour évoquer cer-
tains des thèmes que défen-
dra le RN pendant la campa-
gne. Présent au second tour 
dans neuf cantons en 2015, 
le parti compte « entrer au 
Département, la seule col-
lectivité où nous ne sommes 
pas encore », a-t-il annoncé.

Des étudiants, des artisans, 
des commerçants, des chefs 
d’entreprise, des retraités 
candidateront les 20 et 
27 juin avec l’étiquette FN. 

Le parti va jouer sur les 
thèmes qui lui sont chers, 
« la sécurité, la justice socia-
le », dit par exemple Jeanni-
ne Benzonelli, en lice sur 
Aix-les-Bains 2. Il compte 
également s’immiscer dans 
le  débat  économique : 
« Nous voulons que le Dé-
partement renforce les 
moyens alloués au tourisme 
quatre saisons, qu’il injecte 
davantage d’aides dans les 
stations thermales », énumè-
re Brice Bernard, qui parle 
également de « renforcer les 
contrôles sur la fraude socia-
le ».

Reste à savoir comment fai-
re campagne. « Les réunions 
publiques sont interdites 
pour l’instant, mais on a in-
vesti les réseaux sociaux. On 
fera du porte-à-porte, on ira 
sur le terrain. On compte 
bien jouer les trouble-fêtes. »

P.-E.B.

Le Rassemblement national présent dans tous les cantons

L’ actuelle majorité dépar-
tementale de droite 

cherchera à conforter sa po-
sition, face à une gauche qui 
joue la carte du rassemble-
ment (LFI, EELV, Genera-
tion. s, Savoie citoyenne et le 
PCF partent ensemble) mais 
n’est pas parvenue à être pré-
sente dans tous les cantons. 
Contrairement au Rassem-
blement national, qui espère 
bien faire son entrée au con-
seil départemental.

1.Ceux qui repartent…

Sur les 38 conseillers sor-
tants, 26 se représentent. Sur 
les 19 cantons, huit binômes 
sont inchangés et briguent 
un nouveau mandat (Ber-
thet/Gaymard à Albertvil-
le 1, Ruaz/Vairetto à Albert-
ville 2, Utille-Grand/Picollet 
à Bourg-Saint-Maurice, Fon-
taine/Berthoud à La Motte-
Servolex, Wolff/Guigue à 
Pont-de-Beauvoisin, Chap-
puis/Darvey à Saint-Alban-
Leysse, Brunet/Thévenet à 
Saint-Pierre-d’Albigny, et 
Cressens/Lombard à Ugi-
ne).

À l’opposé, il n’y a qu’un 
seul canton (Saint-Jean-de-
Maurienne) où les deux sor-
tants, Pierre-Marie Charvoz 
et Monique Chevallier, ne 
sont pas candidats.

2. Ceux qui arrêtent…

Sur les 12 conseillers dé-
partementaux qui ne se re-
présentent pas, souvent 
pour une question d’âge, fi-
gurent cinq vice-présidents 
et deux conseillers délégués. 
Plusieurs figures de la politi-
que savoyarde vont prendre 
du recul, comme le vice-pré-
sident aux finances Michel 
Bouvard (élu au Départe-
ment depuis 1982), Gaston 
Arthaud-Berthet (élu depuis 
1999) et Lionel Mithieux (en 
charge des questions des dé-
chets, de l’agriculture et de la 
forêt).

De leur côté, les vice-prési-
dents Rozenn Hars (élue de-
puis 2004) et Claude Giroud 
(depuis 1976) laissent leur 
place, mais sont candidats 
remplaçants. Marina Ferrari 
(vice-présidente à l’enseigne-
ment supérieur et à l’éner-
gie) a, elle, privilégié une 
candidature aux élections 
régionales. Pierre-Marie 
Charvoz (vice-président aux 
sports) abandonne, quant à 
lui, son dernier mandat poli-
tique.

À gauche, une personnalité 
du Parti socialiste ne repart 
pas : Colette Bonfils. En re-
vanche, Béatrice Santais, 
conseillère départementale 
de 2004 à 2012, avant d’être 
élue députée jusqu’en 2017, 
fait son retour comme candi-
date.

3. Moins de candidats…

Décalées au début de l’été 
en raison de la crise sanitai-
re, ces élections départe-

Savoie

Élections départementales :
voici les forces en présence

Les candidatures aux 
élections départementa-
les des 20 et 27 juin ont 
été officialisées par la 
préfecture de Savoie, 
cette semaine. Le point 
sur les forces en présence 
à six semaines du scrutin.

mentales sont déjà mar-
quées par un nombre de pré-
tendants moindre qu’à l’ac-
coutumée. À La Motte-
Servolex par exemple, il n’y 
a que deux binômes en lice, 
le Rassemblement national 
(Lucile Duhamel et Johan 
Level) s’opposant aux sor-
tants, Nathalie Fontaine et 
Luc Berthoud (sous la ban-
nière de l’actuelle majori-
té départementale). Plus gé-
néralement, il y a plus de 
quatre binômes en course 
dans trois cantons unique-
ment (Albertville 2, Cham-
béry 1 et 3).

La gauche sera même com-

plètement absente dans plu-
sieurs secteurs, comme Aix 1 
(quatre listes allant du cen-
tre droit à l’extrême droite).

4. Des petites histoires…

Le scrutin aura un parfum 
particulier à La Ravoire, où 
trois têtes de liste des derniè-
res élections s’affrontent : 
le nouveau maire de Barbe-
raz, Arthur Boix-Neveu (en 
binôme avec Aurélie Four-
nier), arbitre un match mê-
lant aussi le nouveau maire 
de La Ravoire, Alexandre 
Gennaro (avec Josette Ré-
my), et son prédécesseur et 

conseiller départemental, 
Frédéric Bret (avec Angéli-
que Guilland). La Ravoire 
est le seul canton où l’actuel-
le majorité départementale 
ne présente pas de candidat 
déclaré.

Autre “petite histoire” de 
ces Départementales, à 
Chambéry 3 : Christelle Fa-
vetta Sieyes (UDI) fait, cette 
fois, candidature commune 
avec le maire de Cognin, 
Franck Morat (PS), alors 
qu’ils étaient adversaires au 
second tour en 2015, et que 
la première avait été élue.

Jean-François CASANOVA
et Pierre-Éric BURDIN

De gauche à droite et de haut en bas : les vice-présidents actuels du Département 
de la Savoie, Gaston Arthaud-Berthet, Rozenn Hars, Claude Giroud et Michel Bouvard, 
ne se représentent pas aux élections des 20 et 27 juin. Archives photos Le DL

Mi-mai, les lieux de culture 
vont enfin rouvrir. Et notam-
ment le château de Miolans. Le 
vénérable vaisseau de pierre de 
Saint-Pierre-d’Albigny, abritant 
un charmant jardin d’inspira-
tion médiévale, va retrouver 
ses visiteurs, pour la plus gran-
de joie de Stéphan Dor : « Offi-
ciellement, on peut ouvrir le 
19 mai. Mais on a souhaité dé-
caler pour le pont de Pentecô-
te, à partir du 22 », explique le 
propriétaire de l’édifice remon-
tant au XIe siècle. « On va 
adapter le déconfinement : sa-
medi, dimanche et lundi de 
Pentecôte, les gens vont pou-
voir se réapproprier le site et dé-
couvrir ce qu’on a fait dans les 
jardins, où on a passé beau-
coup de temps. Il sera ouvert en 
continu de 10 h 30 à 18 h 30 
pour ces trois jours. »
L’opération sera répétée pour 
le week-end des 29 et 30 mai, en 
visite libre là aussi. L’occasion 
d’apprécier la destinée et l’ar-
chitecture de la forteresse em-
blématique classée Monument 
historique, grâce au plan remis 
aux visiteurs, et le fabuleux pa-
norama.

L’escape game de retour
À partir de juin, le château de 

Miolans sera ouvert tous les sa-
medis et dimanches, de 10 h 30 
à 18 h 30. « Mais le matin, ce 
seront plutôt des visites libres et 
l’après-midi, on réintroduira 
les visites guidées (avec Odéric 
Delachenal). En semaine, com-
me on est limité par une jauge 
des groupes de dix personnes, il 
ne sera ouvert que pour l’esca-
pe game, sur réservation direc-
tement sur le site www.cha-
teau-de-miolans.com, avec un 
minimum de sept personnes à 
partir de 10 ans. »
En juillet et août, le château se-
ra ouvert tous les jours, entre 
10 et 20 heures, en continu. 
« Le matin, il y aura des visites 
libres et deux escape games (à 
9 et à 11 heures) ; l’après-midi, 
des visites guidées et un escape 
game (à 18 heures) », précise 
Stéphan Dor.

D.M.

Le protocole sanitaire mis en 
place l’an dernier sera repris : 
respect des distanciations (ma-
térialisées avec un marquage 
au sol), port du masque obliga-
toire pour l’ensemble des visi-
teurs, bornes de gel hydroal-
coolique à disposition sur site, 
paiement par carte bancaire 
privilégié…

Réouverture progressive 
au château de Miolans

Le château de Miolans, sur son éperon rocheux.
Photo Le DL/B.M.
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Attestation : 
l’exécutif obligé 
de revoir sa copie Photo AFP/A.-C. POUJOULAT

Alexis Pinturault
vainqueur de la coupe 

du monde de ski alpin

il ne pouvait espérer plus beau cadeau pour son 

30e anniversaire. vainqueur hier du géant des finales 

de Lenzerheide (Suisse), le skieur de courchevel s’est 

offert le globe de la spécialité (en photo) mais surtout 

l’assurance de finir à la première place du classement 

général de la coupe du monde. il rejoint Jean-claude Killy, 

Luc Alphand et michèle Jacot dans le cercle très fermé des 

tricolores qui ont soulevé le gros globe de cristal. 

L’accomplissement d’une trajectoire dorée. 

Photos AFP/Fabrice COFFRINI
P. 28 et 29

Rugby | Six nAtionS

Héroïques, les 
bleus s’imposent au 

bout du suspense Photo AFP/A.-C.POUJOULAT
P. 30
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gravement blessés en tentant

de fuir la police P. 4
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Le gf38 sans idée 

tombe au Paris fc P. 32
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WWW.JEANLAIN-OCCASIONS.COM - 04.201.01.211

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. 

*Offre soumise à conditions et réservées aux particuliers et aux professionnels. Pour tout financement en Location avec Option d’Achat (LOA), avec ou sans 1er loyer majoré, d’une durée minimum de 36 mois et 30 000 km, soit 36 loyers, et maximum 61 mois 

et 30 000 km, soit 61 loyers : 2 loyers offerts (hors 1er loyer majoré et hors assurances et prestations facultatives), intégralement pris en charge par Jean Lain Automobiles. 

Offre réservée uniquement pour les véhicules d’oc

Offre réservée uniquement pour les véhicules d’occasion éligibles à la LOA, en stock disponible et commandé entre le 01/03/2021 et le 30/04/2021 chez votre distributeur Jean Lain Occasions (voir conditions de l’offre en concession ou sur le site internet 

www.jeanlain-occasions.com). Sous réserve d’acceptation par CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements, CGI FINANCE, SA au capital de 58 606 156 € - 69 avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex – SIREN 303 236 186 – 

RCS Lille Métropole. CGL est une société du Groupe Société Générale.

2 LOYERS OFFERTS*EXCEPTIONNEL !

du 1er mars au 30 avril 2021
hors 1er loyer majoré et hors assurances et prestations facultatives

en Location avec Option d’Achat (LOA)

ACHAT D’OR
Achat - Vente - Expertise

F Or de bourse : lingots et pièces

F Bijoux anciens F Déchets or

F Montres de marque

COMPTOIR GRENOBLOIS DE CHANGE

5 rue Philis de la Cha
rce - 38000 GRENOB

LE - 04 76 51 33 76

ABONNEMENT 7 JOURS/7
o Par prélèvement, votre journal à 0,88 € au lieu de 1,20 €, le dimanche 1,28 € au 

lieu de 1,80 € pendant 1 an.
o 1 an au comptant : 341,12 € au lieu de 468 € soit 312 exemplaires semaine et 

52 dimanches
o 6 mois au comptant : 170,56 € au lieu de 234 € soit 156 exemplaires 

semaine et 26 dimanches

ABONNEMENT 6 JOURS/7
o Par prélèvement, votre journal à 0,88 € au lieu de 1,20 €, pendant 1 an.
o 1 an au comptant : 274,56 € au lieu de 374,40 € soit 312 exemplaires semaine
o 6 mois au comptant : 137,28 € au lieu de 187,20 € soit 156 exemplaires semaine
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VOTRE ABONNEMENT 

AVEC 26% DE REMISE

AUDITION PERRIER - CHAMBERY 6, rue Général Ferrié - 04 79 70 54 27
AIR VISION - LA ROCHETTE 2, rue de la Neuve - 04 79 65 66 05
OPTICIEN PERRIER - MONTMELIAN 6, avenue de Savoie - 04 79 84 16 43

AUDITION PERRIER - AIX LES BAINS Pierre Cottaz 269, rue du Casino - 04 79 61 23 07
OPTICIEN NOUVEAU REGARD - ST JEAN DE MAURIENNE 63, rue St Antoine - 04 79 59 55 46

NOUVELLES AIDES AUDITIVES RECHARGEABLES
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OFFRE

D
E

LA NC EM
EN

T

500€
OFFERTS

Quand l’individualité rencontre l’exclusivité.
Les éditions limitées EXCITE PRO, Exciting Blue et Exciting Red,
sont aussi exaltantes et trépidantes de la vie elle-même.


