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Martin le parachutiste : « Génial ! »
Originaire de Petit-Rechain,
Martin Cruyen, a vécu une
journée inoubliable
comme 50 enfants
touchés par une maladie
grave. Témoignage.
●
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Martin, 11 ans, de Petit-Rechain,
a dû être hospitalisé 7 mois à
la Citadelle. Aujourd’hui, il
profite de la vie.

Romain RIXHON

e jour le plus long de sa vie
peutêtre pour Martin
Cruyen, mais assurément
l’un des jours les plus exal
tants ! Et pour cause, ce jeune
de 11 ans de PetitRechain, sur
les hauteurs de Verviers, parti
cipait comme plusieurs dizai
nes d’autres à une souriante
initiative de l’ASBL « Cita des
Ailes » (voir cidessous). Dès
6 heures du matin il avait ral
lié TroisPonts pour une pre
mière « sensation », un décol
lage en montgolfière. « On a
survolé les lacs, Plopsa Coo, la
cascade, des paysages… et j’ai vu
un cerf ! » confie Martin alors
qu’il attend « son » grand mo
ment de la journée de réjouis
sances, le saut en parachute en
duo à Spa – La Sauvenière.
Cool… « J’ai déjà été en avion en
Thaïlande, Turquie, Tunisie… J’y
suis habitué, je n’ai jamais eu
peur ! » Et le saut en para
chute ? « Une première ! Quand
j’ai reçu une lettre de La Citadelle

comme les autres enfants comme
moi me proposant de sauter en
parachute, ça remonte bien à 2
mois, j’ai de suite accepté. » Et ses
parents à côté de lui de confir
mer : « C’est bien lui qui a pris la
décision même si on a toujours
une petite crainte… » D’ailleurs
si on les avait invités égale
ment à sauter le pas, Papa Do
minique lâche tout de go

« sans façon » et Maman Sté
phanie « plus jeune je l’aurais
fait, mais j’ai un peu le vertige… »
Par contre, sa grande sœur Ro
mane, « l’aurait fait ».
Mais c’est à lui seul que re
vient cet honneur. Il le mérite
bien, comme les autres enfants
et adolescent dont la vie a été
frappée, bouleversée par une
maladie rare. Lui, c’est un lym

phome, un cancer rare qu’on
lui a découvert il y a 2 ans. S’il
est « en rémission », il n’en a pas
moins déjà dû encaisser « 7
mois d’hospitalisation à la Cita
delle ».
Sous le chaud soleil des Ar
dennes spadoises, la grande fa
mille des enfants malades
prend de la hauteur, de la dis
tance avec cette réalité… Que

des rayons de bonheur sur l’aé
rodrome ! Pas vrai Martin ?
« Cela
s’est
très
bien
passé… Même si j’ai eu un peu
peur quand on a sauté de l’avion.
Mais quand j’ai pris les comman
des du parachute, juste après
l’ouverture, c’était génial ! Pas de
regret, je le referai ! »
On te fait confiance, comme
les tiens, mon grand ! ■

Grâce à « Cita des Ailes »

des mauvais moments mais
aussi de très bons » confient
les parents de Martin. « Comme
la rencontre avec d’autres
parents dans une situation
identique, jusqu’à s’y lier
d’amitié ».

Profiter de la vie Le futur de
Martin ? « Il profite de la vie au
maximum, comme tous les
enfants dans cette situation… Et
nous aussi » confesse la
maman. « Martin va entrer en
6e primaire à Chaineux, la vie
reprend son cours, normal, tout
en étant surveillé
médicalement tous les 2-3
mois ».

lepsie ou à des problèmes respi
ratoires ou locomoteurs. Les
enfants présentant ces patholo
gies ne sont toutefois pas en
reste puisqu’ils ont participé en
avril dernier à un baptême en
hélicoptère d’une quinzaine de
minutes. Ils ont survolé le lac
de la Gileppe ou encore le cir
cuit de SpaFrrancorchamps.
Les sauts en tandem ont été
réalisés grâce à la collaboration
du Skydive de Spa. D’autres ac
tivités telles que des parcours
avec des chiens utilisés dans le
cadre de la cynothérapie déve
loppée par le CHR, ainsi que
l’exposition de véhicules de
l’armée ou anciens, grâce au
Rétro Club de Spa, étaient aussi
proposées aux participants et
accompagnateurs. Sans oublier
pour certains un vol en mon
tgolfière, la journée s’achevant
autour d’un barbecue. ■

C’est parti pour nos équipages en tandem organisés par Cita des
Ailes et la Citadelle, l’heure du saut approche…
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Dans le rétroviseur « Il y a eu
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ne cinquantaine d’enfants
ayant connu ou connais
sant l’hospitalisation au
CHR Citadelle de Liège partici
paient donc ce vendredi à des
sauts en parachute en tandem
au départ de l’aérodrome de
SpaSauvenière. L’activité a été
rendue possible grâce à l’ASBL
Cita des Ailes, créée et animée
par le personnel de l’hôpital
avec pour objectif l’humanisa
tion de soins en pédiatrie. Une
action similaire avait déjà été
organisée en 2013. Les jeunes
participants, âgés entre 6 et 17
ans, sont actuellement hospita
lisés à la Citadelle ou suivent
un traitement au sein de l’hôpi
tal. Plusieurs contraintes ont
cependant été imposées afin de
pouvoir participer à cette acti
vité, notamment avoir une
taille minimum d’1,20m, ne
pas être sujet à des crises d’épi
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n’est pas la première fois qu’on
nous propose ce type d’activité
avec Martin, à la Toussaint 2016,
on nous a offert 3 jours pour
toute la famille à Disneyland ».

Romain RIXHON

Disneyland en cadeau « Ce

Grâce à Skydive de Spa, ce n’était
que du bonheur pour les enfants
et ados comme Martin Cruyen.

