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Grand classement - Les retombées de la crise en tête de liste
Un questionnaire d'opinion effectué pour les Journaux du Midi dans le cadre du "Grand classement 2008"
confirme que les jours chômés imposés
à la Bosch à Onet et à la Sam à Viviez frappent les esprits Du lundi 29 décembre 2008 au vendredi 9 janvier
2009, les Journaux du Midi (Midi Libre et Centre Presse) ont proposé un coup d'oeil dans le rétroviseur, non
pas sous forme d'une rétrospective classique mais en sélectionnant les douze événements majeurs de l'année
écoulée, baptisés "Le grand classement".
Les lecteurs ont été invités à établir leur hiérarchie.
Un questionnaire d'opinion a également été effectué par Télécontact du groupe Akerys.
Cet institut a ainsi réalisé 1 000 enquêtes téléphoniques du vendredi 9 au mardi 13 janvier auprès d'un
échantillon de 2 668 abonnés de Midi Libre et de Centre Presse, mais aussi de non abonnés de l'Aveyron.
Au total, 1 044 personnes ont été interrogées : 516 abonnés et 528 non abonnés. L'objet de l'enquête était un
sondage d'opinion sur une question : « Parmi cette liste d'événements passés en 2008 en Aveyron, donnezmoi les trois qui vous ont semblé les plus marquants ? ».
La méthode : chaque personne interrogée devait faire trois choix parmi les réponses données, en les classant
de la plus importante à la moins importante. Une moyenne de la totalité des réponses a ainsi déterminé les
trois événements les plus marquants. Avec 560 voix, « la crise frappe de plein fouet l'activité
économique en Aveyron, en particulier la Bosch à Onet et la Sam à Viviez » (événement n° 10) monte
sur la plus haute marche du podium, devançant la sécurité routière (événement n° 12) et les
municipales (événement n° 4) qui se tiennent, eux, dans un mouchoir de poche avec, respectivement,
413 et 392 voix.
Derrière ce trio de tête, figurent les problèmes liés à l'agriculture avec la 4e place pour la fièvre
catarrhale ovine et la 5e pour la crise du lait. Pour fermer la marche, la navigabilité du Lot avec la
première écluse à Boisse-Penchot et le musée Soulages. Les nombreux gagnants, notamment ceux de la
croisière en Méditerranée et du voyage au Maroc, seront connus dans le courant de la semaine prochaine,
après que la main innocente ait procédé au tirage au sort.

Le classement des douze événements marquants
1. La crise frappe de plein fouet l'activité économique en Aveyron, en particulier la Bosch à Onet et la Sam à
Viviez.
2. La sécurité routière avec de plus en plus de mesures préventives, mais aussi plus de morts sur les routes
du département.
3. Les municipales avec, notamment, la grande bascule à gauche de Rodez et Millau, tandis que Villefranche
sauve l'honneur pour la droite.
4. La fièvre catarrhale ovine.
5. Le prix du lait.
6. Le désenclavement avec le contournement de Rignac et
les travaux de la côte de la Cavalerie à Millau.
7. Les sénatoriales avec, notamment, l'élection d'AnneMarie Escoffier, première femme sénateur en Aveyron.
8. L'ouverture des centres nautiques Aquavallon à Rodez et
Aqualudis à Villefranche-de-Rouergue.
9. L'athlète espalionaise Sophie Duarte et le tireur millavois
Valérian Sauveplane aux Jeux olympiques à Pékin, plus
deux Aveyronnaises (Emilie Gral et Sabrina Poignet) aux
Paralympiques.
10. La carte judiciaire en Aveyron et les manifestations.
11. La navigabilité du Lot avec la première écluse
aménagée à Boisse-Penchot.
12. Le musée Soulages.

