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Bilan prometteur pour cette vaste opération de sensibilisation, organisée par les Amis de la santé de 

Vendée, à la veille du réveillon de la Saint Sylvestre. 

Cette prévention a été menée conjointement, en partenariat avec la préfecture, dans deux grandes 

surfaces de la région : le Super U de Mortagne / Sèvre et l'Intermarché de Montaigu. 

 

Cette année, quoi que rompus à ce genre d'exercice avec 10 ans d'expérience au compteur, nous 

n'avons, malheureusement, pas pu intervenir aux Herbiers, berceau de notre association, la mairie 

ayant décidée de faire appel à sa police municipale, celle-ci estimant qu'elle était tout à fait légitime à 

réaliser ce type d'intervention. Loin de baisser les bras,  nous espérons, de tout cœur, lors d'une 

prochaine entrevue avec Véronique Besse, maire des Herbiers, reprendre pour fin 2018, la place qui 

nous revient, à la sortie des grandes surfaces locales, en associant, pourquoi pas, nos valeurs et nos 

connaissances aux forces de l'ordre 

 

                                       
 
Bref, c'est près de 1000 éthylotests qui ont été distribués en seulement quelques heures sur les deux 

sites. 2 types d'éthylotests étaient proposées, soit calibrés à 0,2 pour les jeunes conducteurs de - de 3 

ans de permis, soit à 0,5 pour les "pilotes chevronnés". Distribution également de flyers, 

documentations liées au "risque Alcool" et courts échanges avec les clients. Il est important de pouvoir 

discuter avec les personnes que l'on aborde. 

Le message est clair : 

 

"Que votre réveillon de la Saint Sylvestre soit réussi et responsable avant de 

prendre le volant". 

 
Les réactions des clients à la sortie des caisses sont plutôt positives. Ils apprécient ce genre d'action 

car ils ont conscience que l'alcool au volant est un réel danger pour soi comme pour les autres. Les 

jeunes sont en première ligne dans ces soirées où l'on se "lâche". Durant ces festivités de fin d'année, 

ce sont les buveurs occasionnels qui seront les plus touchés. On ne parle pas maladie mais 

problématique liée à la consommation excessive, occasionnelle et quelquefois irraisonnée d'alcool en 

ces périodes festives. 

 



Dans la majorité des cas, et cela sera entendu à maintes reprises, les personnes réveillonnant à 

l'extérieur ont prévu de rester dormir sur place. 

Les jeunes ont été particulièrement attentifs et se sont montrés très à l'écoute des conseils et des 

mises en garde prodiguées par nos militants. En effet, ceux-ci, bien décidés à s'amuser jusque tard 

dans la nuit, ont tout organisés :-" Nous resterons dormir sur le lieu du réveillon, nous emmenons 

duvets et couvertures. L'éthylotest nous servira le lendemain. Nous saurons alors, si notre taux 

d'alcool a suffisamment diminué pour pouvoir de nouveau conduire.  

Sage décision, en effet, le fait de dormir quelques heures n'est quelquefois pas suffisant pour que le 

taux d'alcool revienne en dessous de la limite autorisée. Il parait donc plus raisonnable de s'autotester 

avant de repartir. 

 

Notez bien : chaque verre fait augmenter de 0,15 g à 0,20 g en moyenne le taux d'alcoolémie. 

Rappelons que les - de 3 ans de permis ont un permis probatoire à 6 points et que leur limite est fixée 

à 0,2 g/l de sang,  ce qui correspond à 1 verre !  

Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre (dit standard de bistrot) représente à peu près 

la même quantité d'alcool : 25 cl de bière à 5°, 12,5 cl de vin de 10° à 12° ou 3 cl d'alcool distillé 

à 40°.   

Une fois ingéré, l'alcool atteint son pic maximum en 1h00 quand il est consommé au cours 

d'un repas et entre 15 et 30 mns s'il est  consommé à jeun. En une heure, le taux d'alcoolémie 

baisse de 0,10 à 0,15 g d'alcool/l de sang. Alors, imaginez le nombre de verres qui sera 

consommé durant la nuit ?!? Sans compter le temps qu'il faudra pour les éliminer ? 

 

  

Autre remarque, il n'est pas toujours nécessaire d'aller très loin, les drames surviennent souvent près 

du domicile car on connait bien son secteur géographique et on est moins vigilant.  

Résultat plus que positif et très bonnes retombées donc, car beaucoup de félicitations et 

d'encouragements pour cette initiative, en espérant marquer les esprits, faire changer les mentalités, 

les mauvaises habitudes et éviter ainsi beaucoup de malheurs liés aux fortes consommations de fin 

d'année.  

"Une très bonne entreprise, une excellente idée de prévention qui pourra éviter des drames" : sont 

des phrases que l'on a beaucoup entendu à Montaigu comme à Mortagne. 

 

Nous tenons à remercier les directeurs des deux enseignes,  

Mme Marina Couprie, Super U de Mortagne et  

Mr Emmanuel Dodier, Intermarché de Montaigu  

pour leur accueil chaleureux. Nous connaissons leur implication à nous 

aider dans notre démarche et leur préoccupation pour enrayer ce fléau 

auprès de la jeune clientèle. Pour exemple, à Intermarché, le rayon "sans 

alcool" a été dissocié du rayon "alcool".  

 

  

Un grand bravo, également, à tous les militants qui ont participés activement à cette opération de 

sensibilisation. Gérard, Patrice, Vincent, Christophe sur Montaigu ; Philippe, Pascal, Yves et Nono sur 

Mortagne/Sèvre  . . .    

 

Et une pensée pour nos amis grippés, qui 

n'ont pu se joindre à nous comme prévu . . .  

 

Nono Bouffandeau 

 

        MEILLEURS VOEUX 


