Tracto-vie Fronville le 9 juillet 2017
A l’initiative de plusieurs personnes concernées par la maladie ou simplement sensibles au
problème grave du cancer, le 5 août 1994, à Fronville, s’est constituée une nouvelle association
qui a pris le nom de « TRACTO-VIE ».

A. Pourquoi cette appellation ?
1. TRACTO : parce que l’objectif premier de TRACTO-VIE est d’organiser, tous
les deux ans, un grand rassemblement de 350 tracteurs anciens et de vieilles
machines agricoles ;
2. VIE : parce que les bénéfices de cette grande opération seront intégralement
versés à deux associations du Centre Hospitalier Universitaire de Liège :
 le Service de Radiothérapie ;
 le Laboratoire de Signalisation des Protéines - Epigénétique et Cancer

B. Quels furent les résultats des éditions précédentes ?

Malgré la taille du village
de Fronville (de quelques
centaines d’habitants),
situé à 12 km de Marcheen-Famenne (province du
Luxembourg), celui-ci a
pu récolter une somme
globale de 391.607 €.

C) La recherche = l’affaire de tous.
Deux témoignages parmi une multitude d’autres :

« Quand on apprend que l’on a un cancer,
c’est très difficile de l’entendre et surtout de
l’annoncer à toute sa famille. Tout au long
des différents traitements le moral n’était
pas toujours au beau fixe. Depuis le 1er jour,
j’ai été très bien pris en charge. Au
personnel de radiothérapie, je vous dis un
grand merci pour votre courage et votre
gentillesse. »

« Je suis très satisfaite de la prise en charge
par le personnel infirmier et médical. Je me
suis sentie en sécurité dans un encadrement
bienveillant et relativement heureux par
rapport à la pathologie que j’ai. Cela a rendu
les traitements plus faciles et j’en suis très
contente. »

Vendredi 07 dès 22h
Grand bal sous chapiteau avec
DJ Vitros Dance et Polo

Dimanche 09
10 h 30 : ouverture officielle de « TRACTO-VIE
FRONVILLE » en présence des autorités
communales et de représentants du Centre
Hospitalier Universitaire de Liège (le Service de
Radiothérapie et le Laboratoire de Signalisation des
Protéines - Epigénétique et Cancer)

11 h : concert apéritif par la Fanfare Royale « Les
Joyeux Travailleurs » de Hotton.

11 h 30 et 16 h : cortège des vieux tracteurs
sillonnant les rues du village.

De 12 h 30 à 14 h 30 : animation, par le groupe
des accordéonistes Marchois sous chapiteau.

12 h 30 : exposition d’ancêtres (voitures) dans le
centre du village.

De 11 à 17 h :
o tonte de mouton et fenaison avec des
chevaux ;
o spectacle avec des chevaux
o démonstration de forgeage de fers à chevaux
et ferrage de chevaux de trait.

Vers 20 h : (sous réserve de météo favorable) :
envol de montgolfières.

22h: bal de clôture avec DJ Vitros Dance et DJ Val

A voir
o exposition de miniatures, de maquettes, de
collections diverses sur le thème de la
ferme ou autres.
o concentration de tracteurs anciens et
exposition de vieilles machines agricoles
o battage à l’ancienne
o artistes, artisans, commerçants se côtoient
dans les rues pour animer la fête
o vieux moulin et four à pain d’époque en
activité : du froment à la farine puis à la
tartine
o produits du terroir et de bouche
o exposition féline et du petit élevage
ardennais ( PEA Houffalize )
o voiture tonneau « Partageons nos routes »
o danses Country
o baptêmes de l’air en hélicoptère
o concours du lancer de ballots et archers
o ……………………………………………
o ……………………………………………

Les enfants
carrousel d’époque
trampoline
château gonflable
jeux en bois
labyrinthe
animations diverses

A table !
Petites restaurations
Glaces
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Laboratoire de Signalisation des Protéines- Epigénétique et Cancer
Liège, le 3 Novembre 2016.
Basé sur le site du CHU Sart Tilman-Liège et localisé au sein du centre de recherche GIGA
(Groupe Interdisciplinaire de Génoprotéomique Appliquée), notre laboratoire de recherche
(Laboratoire de Signalisation des Protéines- Epigénétique et Cancer) effectue une recherche à
caractère fondamentale visant de manière générale à mieux comprendre les mécanismes d’action
des cellules cancéreuses afin d’identifier des nouvelles cibles thérapeutiques et de proposer de
nouveaux traitements anti-cancéreux.
Il y a environ 15 ans, les résultats de nos recherches ont permis d’identifier pour la
première fois qu’une famille de protéines baptisés Histone Déacétylases ou HDAC sont plus
exprimées dans les tissus cancéreux que dans les tissus normaux. Cela a conduit au
développement de molécules chimio-thérapeutiques capables de bloquer la fonction de ces
protéines appelées inhibiteurs d’HDAC. Dans des tests de laboratoire, ces molécules sont capables
de diminuer significativement la taille et la croissance des tumeurs. Par conséquent, ces molécules
ont été testées chez des patients atteints de tumeurs solides et sanguines avec des résultats très
prometteurs. A ce jour, quatre de ces molécules sont d’ailleurs reconnues par les agences
européennes et américaines de l’approbation des médicaments et sont actuellement utilisées en
clinique pour le traitement de patients souffrant notamment de cancers de types lymphomes. Ces
molécules chimio-thérapeutiques ont donc un avenir prometteur en thérapie anti-cancéreuse et
elles méritent assurément un développement supplémentaire.
Généralement, dans le cadre des traitements chimio-thérapeutiques, l’utilisation d’une
seule drogue (thérapie unique) n’induit pas une réponse anti-tumorale maximale chez les
patients. Pour accroître l’effet des chimiothérapies, plusieurs médicaments différents mais
complémentaires doivent être le plus souvent associés (thérapie combinée). Pour augmenter
l’efficacité des inhibiteurs d’HDAC, nos récents travaux de recherche ont consisté à déterminer
quels autres types de molécules pouvaient être combinées à ces inhibiteurs pour augmenter la
mort des cellules cancéreuses conjointement traitées. Nos résultats ont démontré que les cellules
cancéreuses utilisent le sucre (et d’autres nutriments de notre alimentation) pour résister aux
effets dévastateurs des inhibiteurs d’HDAC. Par conséquent, une stratégie thérapeutique
consistant à affamer les cellules cancéreuses en leur coupant l’approvisionnement en glucose
accentue les effets anti-tumoraux des inhibiteurs d’HDAC et réduit drastiquement le
développement tumoral. Cette nouvelle stratégie combinatoire pourrait ainsi agrandir l’arsenal
thérapeutique nécessaire pour que les patients remportent leur guerre contre la maladie.
Ce programme de recherche pluridisciplinaire a fait appel à des collaborations avec
d’autres laboratoires nationaux et internationaux mais également avec le domaine médical. Ces
travaux sont actuellement en cours de publication dans un journal scientifique très pertinent dans
le domaine de la recherche en cancérologie et suscitent l’intérêt d’industries pharmaceutiques
pour de nouveaux essais cliniques.
Cette recherche n’aurait pas pu être possible sans le soutien financier du TRACTOVIE. Au
nom des chercheurs qui ont réalisé ce travail, je tiens donc à remercier tous ceux qui, par leur
implication, leur participation et leurs dons, contribuent à la réussite de cette merveilleuse action
de générosité dédiée à la lutte contre le cancer.

Dr Denis MOTTET,
Chercheur Qualifié du FNRS
Research Group Leader

