
bCesont les automobilistesqui
se réjouissent le plus de cette

météo douce. Il faut dire que l’an
passé, entre le verglas et la neige, il
valaitmieuxéviterdesortirlavoitu-
re. “C’est sûr que nous avons beau-
coup moins de travail que l’année
passée, souligne Sonia Dutrannois,
gérante de la société de dépannage
installée à Saint-Ghislain. Sur le
mois de décembre, cela représente
une centaine de dépannages en
moins. L’année passée, avec la nei-
ge, c’était la catastrophe.”
Parcontre,silesaccidentssontbeau-
coupmoinsnombreux,ilssontplus
graves. “Avec la météo de 2010, les
conducteurs faisaient très atten-
tion, précise Sonia Dutrannois. Il
s’agissait surtout de glissades. Les
voituresétaientmoinsabîmées.Cet-
teannée,lesaccidentssontplusgra-
ves.Jenesaispassic’estlaconjonctu-
re, mais j’ai l’impression que les
genssontplus stressésauvolant. Ils
sontsansdouteaussifatigués.”Con-
clusion: ce n’est pas parce que les
routes sontplusdégagéesqu’il faut
diminuer sa vigilance au volant.
À noter, en tout cas, que ceux qui
ont choisi de s’équiper depneushi-
ver risquent, pour le moment, de
regretter. Quand il fait bon, ces
pneus augmentent la consomma-
tion de carburant et se détériorent
plus vite. «

L. J.

Les routes sont
plus sûres

bSur YouTube, leur clip
vidéo a été visionné à plus

de 44.500 reprises. Leur
parodie au sujet des grèves
SNCB fait un carton. Les Power
Roger ont été créés il y a 4 mois
seulement. Ils ne comptent pas
s’arrêter là. Leur objectif:
s’amuser et faire rire les gens.

Loïc, Gennaro, Constantin, Alfio,
Corentin et Christophe forment
désormais legroupedesPowerRo-
ger.Ilssesontrencontrésilyaquel-
ques mois seulement. Ensemble,
ils vont créer des parodies sur le
net. Leur coup d’essai est un suc-
cès.Findécembre,suiteauxgrèves
de la SNCB, ils ont tout de suite
embrayéavecleurchanson“SNCB
Hey Hey” sur l’air qui cartonne
pour lemoment: “Cordeàsauter”
de Moussier Tombola Logobitom-
bo.Pourceclip,Christophen’était
pas encore de la partie. Pour les
autres, c’était leur première expé-
riencehumoristique ensemble.
Gennaron’estpasun inconnudes
fidèles lecteurs de La Province. Il a
effectivementétéundescollabora-
teurs du journal. Rappelez-vous la
parodie sur les autoroutes ou sur
Didier Donfut. “Tout seul, c’était
difficile de tout faire, écrire, faire
les clips, cadrer, monter...”, expli-
que Gennaro. Constantin Vanpel,
qui travaille dans la réalisation, a
priscontactaveclui.Ilaégalement
pris contact avec AlfioMorina qui
créait luiaussidescapsuleshumo-
ristiques sur le net.
“SNCBHeyHey”aétéécriteenune
dizaine de minutes. Le clip a été
tourné,le lendemain,enquelques
heures, à Mons. Le montage, lui,

s’estterminéauxpetitesheuresdu
matin.
“Certains syndicalistes de laSNCB
noussonttombésdessus,souligne
Gennaro, mais tout cela reste de
l’humour. La parodie, c’est juste-
ment d’exagérer les traits. Je sais
bien qu’il y a là-bas des coura-
geux.”
Forcément,lesPowerRogerneveu-
lentpass’arrêterlà.Ilsontunenou-
velle parodie surprise. Elle sortira
d’ici quelques semaines.«

L. J.

Si vous n’avez pas encore vu la parodie des Power Roger sur les
grèves de la SNCB, rendez-vous sur notre site internet www.la-
province.be/sncb. Vous verrez cette bande de joyeux lurons
s’amuser et danser dans différents endroits bien connus de
Mons: la Grand-Place, les Grands-Prés... Les costumes valent aus-
si le détour...
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Matériaux Bellez s.a.
www.bellezmateriaux.be - Ouvert du lundi matin au samedi midi

Venez visiter notre nouvelle
salle d’exposition

Tél. 065/67 12 04 - N550 - Zoning des Vanneaux à COLFONTAINE

18650550

Par simple curiosité, nous avons
demandéàlaSNCBcequ’ellepen-
sait de cette petiteparodie. Claire
Gilissen, porte-parole de la socié-
té, avait déjà vu le clip.
“De manière officielle, nous re-
grettonsquel’imagedel’entrepri-
se soit entachée comme cela.
C’est dommage que l’image de la

société en prenne un coup. Par-
fois, on nous demande d’estimer
les pertes liées à une journée de
grève. Au-delà de l’aspect maté-
riel, il y a aussi le préjudice lié à
l’image.Nousnesommespascon-
tre le droit de grève, bien sûr,
mais les grèves entraînent quel-
ques fois les réactionsdupublic. ”

Les joyeux lurons des Power Roger.  l COM

llHey bonjour à toi, ici
c’est Monsieur Syndicat, Au
travail tu es toujours assis,
t’oses pas demander congé,
C’est pas grave il y a la grève
SNCB,c’estpourtoutlemon-
de.
SNCBHeyHey
Faut débrayerheyhey
mais doucement, mais fais
doucement
position assis, position bras
croisés
c’est bon ça, c’est bon ça
Navetteur à droite, Navet-
teur à gauche
Positionénervé,positionren-
tre chez toi
c’est bon ça c’est bon ça
STOP, la grève est terminée
on reprend le travail, non
c’est pour rire, c’est la danse
de la belote, Hey La belote...
C’est fatigant...
STOP, camarade, après la
danse de la belote, c’est fati-
gant, tu retournes à la SNCB
car il faut débrayer...

“L’IMAGE DE LA SNCB EST ENTACHÉE”

Les six Power Roger
cartonnent sur le net

llDu côté de la SNCB

A NE PAS RATER SUR LE WEB

Mons-Borinage: ils ont parodié avec succès la SNCB

Voici les paroles de la
parodie sur la SNCB
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