
ercredi, 16h24, Sébastien
Cayotte gare son Vel'oh! à la

borne 5 de la station de la place de la
Gare à Luxembourg. «Cela fait bi-
zarre, dit l'Eschois de 21ans. Je laisse
mon ami de ces six derniers jours.
Je commence à réaliser ce que je
viens de faire», à savoir Luxem-
bourg-Amsterdam, soit quelque
530kilomètres... à Vel'oh! Le tout
pour récolter, via sa page Facebook
«Challenging for smiles», des dons
en faveur de la Fondation Kriibs-
krank Kanner, qui s'occupe des en-
fants atteints du cancer.
Sébastien Cayotte est un récidiviste.
En août dernier, il a rallié Paris depuis
Luxembourg, toujours à Vel'oh! et
toujours au profit de la fondation.
Mais le Luxembourg-Amsterdam a
été «un peu plus compliqué».

Double chute,
pluie, froid...
Le mercredi 30mars vers 7h30,

Sébastien Cayotte récupère un
Vel'oh! à une station du Glacis. Et
c'est parti pour l'aventure. Elle a failli
s'arrêter très vite. «Après dix kilomè-
tres, je suis tombé, raconte Sébastien
Cayotte. Je bute sur un trottoir, je
me vois tomber, je tombe sur un
genou. Je vérifie tout de suite si le
Vel'oh! n'a rien. Il n'a rien. Je suis
soulagé et je rigole.»
Il rigolera un peu moins quelques
heures plus tard : «Je suis sur une na-
tionale. Un camion arrive sur moi.
Il est beaucoup trop près, je sais
que je vais tomber à cause du souf-
fle et du vent.» Il tombe plus violem-
ment et sur le même genou qui com-
mence très vite à gonfler. La douleur,
le vent, la pluie... «À ce moment-là,
j'ai pensé à rentrer à la maison,
avoue l'étudiant qui suit, à Bruxelles,
un cursus pour devenir instituteur. Et
je me suis rappelé pourquoi j'étais
là, pour les enfants de la fondation.
J'ai serré les dents pour continuer.»
Mais dans la soirée, il «commence
à voir des étoiles» et décide de passer
la nuit à Rochefort. «J'étais déçu,
confie-t-il. Je voulais faire Luxem-
bourg-Bruxelles sans m'arrêter, j'ai
échoué. À l'hôtel, j'appelle des
amis, mes parents. Je regarde la
page Facebook, je lis tous les com-
mentaires. Tout çame remotive.»
Le lendemain, son genou est tou-
jours douloureux et «passait par tou-
tes les couleurs de l'arc-en-ciel».
Malgré tout, Sébastien Cayotte re-
monte sur son Vel'oh! Mais cette
deuxième journée est pire que la pre-
mière. «Il pleuvait, il y avait du
vent, il faisait froid et j'avais mal,
mon GPS me faisait passer par des
chemins forestiers, indique Sébas-
tien Cayotte. Heureusement, je me
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suis arrêté de temps en temps dans
les villages. Je discutais avec les
gens. Je leur parlais du projet, ils
me félicitaient. Ils me motivaient.
Certains me disaient : "T'es fou de
faire ça, t'as vu le temps." Tout ça
me motivait, me donnait envie de
continuer.» Mais les conditions res-
tent difficiles et le cycliste s'arrêtent à
Namur en début de soirée : «J'étais
trempé, mes mains étaient bleues.
Mais l'envie d'arrêter avait disparu,
je me disais : "Demain ce sera
mieux."» Et ce sera le cas.

Ennui, McDo,
barrière...
Sébastien Cayotte reprend la

route en empruntant la piste cyclable
RV10 qui relie Namur à Bruxelles
(83kilomètres) : «C'était chouette, il
ne pleuvait pas, j'étais en sécurité,
il y avait des cyclistes, des prome-
neurs... J'avais besoin d'une jour-
née comme ça.» Vers 20h, il arrive à
son appartement bruxellois «sou-
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lagé, mais aussi déçu d'avoir fait
Luxembourg-Bruxelles en trois
jours au lieu d'un comme je l'avais
annoncé». Le samedi, il s'octroie une
journée off. Il en profite pour monter
les vidéos de la première partie de son
périple et parler de son projet avec les
touristes de la Grand-Place de Bruxel-
les. Son moral est regonflé et l'envie
de reprendre la route est là.

Le dimanche, l'étape Bruxelles-
Breda se passe sans encombre : «Il fai-
sait beau, limite trop chaud. La
route était plate, c'était limite en-
nuyeux.» Le lundi matin, il prend
son temps en raison d'un début d'an-
gine et de fièvre. Il enfourche à nou-
veau sa monture en début d'après-
midi. «C'est toujours plat, je m'en-
nuie un peu, indique Sébastien
Cayotte. J'arrive à Utrecht vers 19h.
J'hésite entre m'arrêter et conti-
nuer jusqu'à Amsterdam. Comme
je n'ai pas fait Luxembourg-Bruxel-
les en une fois, je décide de conti-
nuer. Mais j'ai très, très faim. Je
croise unMcDo, je n'ai pas pu résis-
ter, je m'arrête. C'était le repas de
ma vie.» Vers 21h, il remonte sur son
Vel'oh! et reprend la piste cyclable,
direction la capitale néerlandaise. Et
tout à coup, il tombe «sur une bar-
rière avec un panneau "Piste cycla-

ble fermée". Je pète un câble. Il fait
nuit, je n'ai qu'une lampe torche
pour m'éclairer. Je prends une au-
tre route, je ne sais pas trop où je
vais. Après quelques kilomètres
dans la forêt, je trouve une route
nationale et j'arrive à Amsterdam
vers 23h. Ouf!»
Il passe ensuite la journée de mardi
à Amsterdam avant de prendre le
train dans la soirée pour Bruxelles,
puis le train et le bus le lendemain
pour Luxembourg. «Même si je n'ai
pas fait Luxembourg-Bruxelles en
une fois, je suis allé jusqu'à Amster-
dam à Vel'oh!, c'est l'essentiel,
conclut Sébastien Cayotte. Je suis
fier de ce trip!»

Pour faire un don, la page Facebook
«Challenging for smiles» :
www.facebook.com/challengingfors-
miles/

«Je suis fier de ce trip!»
Des conditions météorologiques diffi-
ciles, des chutes, des baisses de moti-
vation... Le Luxembourg-Amsterdam à
Vel'oh! de Sébastien Cayotte n'a pas
été de tout repos.

LUXEMBOURG Sébastien Cayotte (21 ans) a rejoint Amsterdam à Vel'oh! en faveur de la Fondation
Kriibskrank Kanner. Il raconte son périple.

De notre journaliste
Guillaume Chassaing
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Après six jours et quelque 530kilomètres à Vel'oh!, Sébastien Cayotte est arrivé à Amsterdam lundi.

EN BREF

oulagé» de revoir son fils Sé-
bastien, Gérard Cayotte se dit

«fier». «Faire Luxembourg-Ams-
terdam à Vel'oh!, ce n'est pas rien
et, en plus, les conditions

S n'étaient pas faciles. Je suis admi-
ratif de sa force de caractère et de
sa volonté, poursuit le pâtissier
eschois. Et tout ça pour des en-
fants malades. C'est formidable.»

«Une force de caractère»
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Jusqu’au 16 Avril

■ PASDE VEL'OH!
LUXEMBOURG
En raison du chantier de la Gare,
la station Vel'oh! «Mercier», si-
tuée à l'intersection de la place
de la Gare et de la rue de Holle-
rich, sera fermée aujourd'hui de
7h à 17h.

■ COLLECTIONS
STEINFORT
Cartes postales, timbres, télécar-
tes, monnaies anciennes, livres,
pin's, bandes dessinées, minipar-
fums, jouets, poupées... Le cen-
tre Roudemer (5, rue de Klein-

bettingen) accueillera, les samedi
16 (de 8h à 17h) et dimanche
17avril (de 8h à 17h), une bourse
du collectionneur. À noter que des
vêtements pour enfants d'occa-
sion s'étaleront également sur cer-
tains stands.

■ JOBS ÉTUDIANTS
HOBSCHEID
Pendant les vacances d'été, la
commune engagera des étu-
diants pour des travaux légers au
service technique. Trois étu-
diants seront embauchés pour
chaque fois une période de trois

semaines (il y a trois périodes :
du 13 au 29 juillet, du 1er au
19août et du 22août au 9 sep-
tembre).
Ils seront rémunérés suivant les
dispositions légales afférentes,
c'est-à-dire à 80% du salaire so-
cial minimum et gradué selon
l'âge. Les demandes avec indi-
cation de la ou les périodes
choisies doivent être remises à
la commune pour le vendredi
13mai au plus tard.
Pour les étudiants mineurs,
l'accord écrit des parents est né-
cessaire. L'âge minimum requis
est de 15ans.

Paris,
Amsterdam,
et après?

Luxembourg-Amsterdam n'est
pas le premier périple à Vel'oh!
pour la Fondation Kriibskrank
Kanner de Sébastien Cayotte. En
août dernier, l'Eschois avait par-
couru à Vel'oh! quelque 510kilo-
mètres entre Luxembourg et Paris
(lire notre édition du 20 août). Ce
premier défi réussi lui avait permis
de récolter 2870euros, une
somme finalement consacrée au
financement du projet de recher-
che Quartet (Quality and Excel-
lence for Children and Adolescent
with Cancer across Europe in Cli-
nical Trials).
À peine rentré de son périple
Luxembourg-Amsterdam, Sébas-
tien Cayotte pense déjà à la suite :
«Oui, j'ai envie de repartir.»
«Même si j'ai déjà quelques idées
en tête, je ne sais pas encore
pour quelle destination, pour-
suit-il. Il faut que je réfléchisse
pour rendre la chose plus inté-
ressante pour les gens et pour
moi.» Il est donc probable qu'on
revoie prochainement Sébastien
Cayotte à Vel'oh! au-delà des fron-
tières luxembourgeoises.

La Fondation Kriibskrank Kanner était une nouvelle fois
au cœur du défi de Sébastien Cayotte. Après avoir ré-
colté 2 870 euros lors de son périple entre Luxembourg
et Paris en août dernier, l'Eschois de 21 ans espère en-
core amasser plusieurs centaines d'euros de dons pour la
fondation qui accompagne au quotidien les familles
d'enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie rare à
danger vital. «Cette fois, il nous a prévenus trois jours
avant son départ, confie Anne Goeres, la directrice gé-
nérale de la Fondation. On l'a suivi pendant les six
jours. Les parents des enfants malades l'encoura-

geaient et on est tous soulagés qu'il soit bien arrivé à
Amsterdam. On est tous fans, on l'adore!» Reconnue
d'utilité publique, cette Fondation ne se finance que
grâce aux dons. «L'apport de Sébastien est indispensa-
ble, estime Anne Goeres. Les gens pourront faire des
dons liés à son défi réussi pendant encore un mois.
Après, comme pour lors de Luxembourg-Paris, Sébas-
tien choisira le projet qu'il voudra financer avec les
dons récoltés lors de Luxembourg-Amsterdam.»

www.fondatioun.lu

«On est tous fans, on l'adore»


