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RECALCULEZ VOTRE DESTINATION
NOUVELLE JEEP® COMPASS

JEEP® COMPASS À PARTIR DE 24.900 € (1)

Vivez dès à présent l’expérience Compass chez votre distributeur Jeep®.

Découvrez comment la nouvelle Jeep
®
 Compass réunit tout l’ADN Jeep

®
 dans un SUV familial et authentique. Avec ses nombreuses technologies 

de pointe, ses systèmes de sécurité, et ses capacités tout-terrain inégalables, il s’adaptera à tous vos besoins, même les plus imprévisibles. 

(1) Prix catalogue recommandé TVAc sans options de la Jeep
®
 Compass SPORT 1.4 MultiAir 140ch 4X2. Offre réservée aux clients particuliers et valable dans le réseau participant jusqu’au 31 décembre 2017. Retrouvez le réseau participant sur www.jeep.be. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 

12a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles. Le véhicule illustré ne correspond pas au prix décrit. Jeep
®
 est une marque déposée du FCA US LLC.

 (L/100 KM) : 4,4 - 6,9    (G/KM) : 117 - 160

GROUPE PICARD : Route de Bastogne, 342 - 6700 Arlon - 063/24 26 70  Vente et service

PICARD S.A. : Ch.de Marche, 814 - 5100 Naninne - 081/40 19 75  Vente et service

GROUPE PICARD : Route de Marche, 139 - 6600 Bastogne - 061/21 06 50  Service

Visitez notre site : www.garage-picard.be  Groupe Picard

« Chaque jour en Belgique, 23 per-
sonnes apprennent qu’elles
souffrent d’un cancer du côlon (aus-
si appelé colorectal). Et chaque jour
encore, dans notre pays, 9 per-
sonnes décèdent de cette maladie.
Un dépistage précoce pourrait pour-
tant réduire très fortement ces
chiffres. »
Gastro-entérologue, Luc Colemont
a fait de ce message un leitmotiv.
« Je n’en pouvais plus de devoir an-
noncer la mauvaise nouvelle à mes
patients, » exprime-t-il encore. Il
parcourt désormais le pays – ma-
joritairement le nord- avec l’ASBL

StopDarmkanker.be afin de faire
entendre ce message.
Cette ASBL a quant à elle reçu le
soutien sans réserve du milliar-
daire flamand Marc Coucke. Qui
lui-même a décidé d’en faire pro-
fiter Durbuy, sa désormais ville
d’adoption.
« Chaque année, j’organise une ac-
tion de prévention, commente Vé-
ronique Balthazard, l’échevine de

la Santé. C’est au cours d’une dis-
cussion que j’ai eue voici plusieurs
mois avec Marc Coucke que l’idée
de cette campagne est née. »
Le 25 octobre prochain, le gastro-
entérologue Luc Colement sera
présent à 20 heures à la salle Ma-
thieu de Geer à Barvaux pour en

parler. Pour sensibiliser. Devant la
salle, un côlon géant sera installé
afin de bien faire comprendre
cette maladie. De montrer aussi
qu’elle se développe assez lente-
ment, mais qu’elle est aussi un
« tueur silencieux ». « De 8 à 10 ans
s’écoulent généralement avant
qu’elle ne soit à son stade final. Elle
ne présente malheureusement que
peu de symptômes à ses débuts. Un
dépistage permet toutefois de
l’identifier assez rapidement. On
peut alors la traiter, en retirant et ou
en surveillant certains polypes qui
auraient été découverts », souligne
en substance le gastro-entéro-
logue.
Les médecins généralistes, quant à
eux, ont aussi fait l’objet d’une
sensibilisation de la part de l’ASBL.
« Et les pharmaciens seront conviés
à venir assister à la conférence d’oc-
tobre », ajoute encore l’échevine.
« Si cette maladie est prise à temps,
on peut vraiment l’éviter, martèle
encore Marc Coucke. 94 % des per-
sonnes dont on a détecté ce cancer
lorsqu’il est en phase 1 s’en
sortent. »-

N.HN

Luc Colemont et Marc Coucke entourent Véronique Balthazard. © N.HN

C
ette année, la cam-
pagne de prévention
menée par la commune
de Durbuy portera sur

la lutte contre le cancer du cô-
lon. Cette campagne a reçu un
soutien de poids en la personne
de Marc Coucke et de son ASBL
StopDarmkanker. Luc Colemont,
un gastro-entérologue spécialisé
dans la prévention, donnera une
conférence sur le sujet le 25
octobre prochain à 20 heures à
Barvaux.

Une campagne va être lancée à Durbuy

DURBUY – PRÉVENTION

Marc Coucke soutient
la lutte contre
le cancer du côlon

Marc Coucke a choisi d’utiliser
une partie de sa fortune pour
soutenir plusieurs causes. La lutte
contre le cancer du côlon en est
une. « Pharmacien de formation, je
suis bien évidemment sensibilisé à
certaines causes médicales. La lutte
contre le cancer du côlon est d’au-
tant plus importante pour moi que
mon père, notamment, en a été
victime. Heureusement, il s’en est
sorti et se porte aujourd’hui plutôt
bien, » commente-t-il.
L’ASBL « StopDarmkanker.be »
qu’il parraine est essentiellement

active en terre flamande. Il fera
profiter Durbuy de l’expertise du
gastro-entérologue Luc Colemont
qui la porte mais ne pourra aller
beaucoup plus loin sur le plan
wallon. « Si un gastro-entérologue
wallon souhaite participer au projet
en acceptant, lui aussi de mener
des actions de sensibilisation, il
peut rejoindre notre ASBL, » lance-
t-il. Car en Wallonie, il reste en-
core pas mal de travail à réaliser
en la matière. Un programme de
dépistage a été mis en place de-
puis 2009 chez les 50 ans et plus,

mais actuellement, le taux de
participation est de seulement
9 %. En Flandre, par contre, le
taux de participation est de 52 %.
« Je pense qu’en Flandre, le pro-
gramme est plus simple. Les per-
sonnes reçoivent le test dans une
enveloppe. Elles peuvent le faire à
la maison avant de le renvoyer
pour analyses. En Wallonie, les
personnes doivent d’abord se
rendre chez leur médecin traitant.
C’est un frein, et cela a un coût
aussi… ».-

N.HN

Le milliardaire flamand très engagé

« Mon père a souffert de ce cancer »
Devant la salle, un
côlon géant sera
installé afin de

bien faire
comprendre cette

maladie


