
La route est la première cause de mor-
talité chez les jeunes de 15 à 24 ans.

Alcool : La limite légale est de 0,5 g/l.
Chaque verre d’alcool consommé fait
monter le taux d’alcoolémie de 0,2 à
0,25 g/l (chiffres sensiblement supé-
rieurs chez les femmes, les jeunes, les
personnes âgées et les individus
minces). L’état de santé, le degré de
fatigue ou le stress contribuent à aug-
menter ce taux.
Un sujet en bonne santé élimine 0,1 à
0,15 g d’alcool par heure. Seul le
temps permet de faire diminuer le taux
d’alcool. Il n’existe pas de recette mira-
cle…

Un strict respect des règles concernant
la vitesse et l’alcool réduirait respecti-
vement de 35% et de 20% le taux de
mortalité chez les motocyclistes.
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Saint Gilles Croix de Vie - quai Rivière
• Journée du vendredi 13 mai 2011

De 13h45 à 16h45 : programme réservé aux collé-
giens et lycéens.

À 17h30 : ouverture du « village de la
sécurité routière » pour tous les visiteurs et
découverte des différents stands avec un
animateur de la radio Alouette.

De 18h30 à 19h30 :
démonstration de “trial urbain” par le cham-
pion de France “espoir” 2009.

De 21h à 21h20 : spectacle du peloton
d’acrobatie de la garde républicaine (partie
carrousel).

De 21h20 à 22h50 :
Intervention de l’association
“Marilou”.
Le chanteur
KEEN’V (tube
actuel «J’aimerais
trop») interprétera
sa chanson
«explique-moi»
évoquant le pro-

blème des jeunes et de l’alcool au volant.

De 22h50 à 23h40 :
spectacle du peloton d’acro-
batie de la garde républi-
caine (partie acrobaties).

À 23h30 : spectacle pyro-
technique par Jacques
Couturier Organisation.

À 1h : fermeture du village
sécurité routière.

De 1h à 6h : opération
“capitaine de soirée” par la
prévention routière à la dis-

cothèque “le
Club Saint
Hilaire” à Saint
Gilles Croix de
Vie.

• Journée du samedi 14 mai 2011

À 9h : ouverture du village de la sécurité
routière. “Audits de conduites” réalisés par
des moniteurs d’auto-école et utilisation du
“freinographe” (en partenariat avec
l’Association Nationale pour la Promotion
et l’Éducation Routière).

Remise officielle du permis piéton par
GENDY et animations diverses pour les
enfants.

Départ du rallye « sécurité moto » (gymkhana et parcours
d’un peu moins de 120 km).
Retour à Saint Gilles Croix de Vie vers 15h.

De 13h30 à 14h30 : démonstration de “trial urbain”.

De 15h à 15h20 : spectacle du peloton d’acrobatie de
la garde républicaine (partie carrousel).

De 15h20 à 15h40 : intervention de l’association
“Marilou”. KEEN’V avec le titre «explique-moi».

De 15h40 à 17h : spectacle du peloton d’acrobatie de
la garde républicaine (partie acrobaties).

De 17h à 17h40 : reconstitution d’un accident entre
une moto et un véhicule léger.

De 18h à 18h30 : démonstration “motostab” et “cas-
quechoc”.

De 18h30 à 19h : remise des prix du rallye moto.

De 19h à 20h : spectacle de “trial urbain”.

À 21h : clôture des “journées de la sécurité routière”.

Et entre 1h et 6h : concert du chanteur KEEN’V à la
discothèque le «KISS» à St Révérend - parmi les chansons
interprétées, le titre «explique-moi».

L’équipe KTM d’enduro dirigée par Éric BERNARD
sera également présente au cours des deux jours et
animera un stand. Des anciens véhicules et motos
de gendarmerie seront exposés.

Le « village de la sécurité rou-
tière » et ses animations :

simulateurs de conduite de deux
roues motorisés et de véhicules
légers, voitures-tonneaux, véhicules
perte d’adhérence, autochoc, piste

de quad, de véhicules électriques, “buggybrousse” et
l’opération “Faites le plein d’air” avec Michelin.

Rallye moto - 3000 euros de lots à gagner (équipe-
ments, journées de roulage sur circuit et stages de
conduite dans les centres CENTAURE) :

Renseignements et téléchargement des bulletins d’inscrip-
tion sur www.vendee.pref.gouv.fr espace sécurité rou-
tière ou, sur www. stgillescroixdevie.fr.
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