
CROIX-EN-TERNOIS  

Des tours de circuit pour des jeunes atteints de 
maladies rares 
Le Lions club d’Enghien-Montmorency a invité des jeunes atteints de maladies orphelines ainsi que des apprentis de la Fraternité Saint-Jean pour 
une journée particulière au circuit. Au menu : des tours de piste à bord de voitures de sport. Une belle initiative. 
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Une très belle journée pour les enfants, qui est à mettre à l’actif du Lions club d’Enghien-Montmorency et de l’ association Monsieur nez rouge.  
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Une très belle journée pour les enfants, qui est à mettre à l’actif du Lions club d’Enghien-Montmorency et de l’association Monsieur nez rouge. 

• LECTURE ZEN  

C’est une belle initiative, à mettre à l’actif du Lions club d’Enghien-Montmorency (Val-d’Oise) et de l’ association 
Monsieur nez rouge, qui récolte des fonds pour des enfants atteints de maladies rares. Ces derniers avaient invité des 
jeunes au circuit de Croix pour leur proposer quelques tours de piste à bord de voitures de sport. Porsche, Ferrari, Lotus, 
Mustang … 



 



Les membres du Lions et leurs amis passionnés de belles voitures avaient réuni un beau plateau, pour cette journée un 
peu spéciale. «  En fait, un membre du club est pilote et il a contacté son réseau d ’autres pilotes pour cette journée  », 
note André Galliano, membre du Lions club. 

Parmi les enfants invités, il y avait Léo, Frédéric, Sélyan, tous trois atteints de maladies rares. Il y avait également des 
jeunes apprentis de la Fraternité Saint-Jean, qui fréquentent l’école de Saint-Prix (Val-d’Oise). «  Ils viennent parfois 
d’un milieu un peu défavorisé, souligne André Galliano. Cette journée s’adresse à des jeunes qui ont une maladie 
orpheline mais aussi à des jeunes qui ont un mérite particulier  ». Arrivé dans la matinée, tout ce petit monde a pu 
déjeuner au circuit en compagnie des membres du Lions. Et bien entendu, il y a eu ces fameux tours de piste… 



 



 

Un don pour le petit Léo  



C’est la troisième année que le Lions club organise ce type de rendez-vous. L’année dernière déjà, ils avaient aussi 
investi le circuit de Croix-en-Ternois. Sourires des enfants, rêves qui se réalisent pour les jeunes… Au Lions club, 
forcément, on tire un bilan plus que positif de cette journée. «  Parmi nos actions, pas mal sont axées sur la jeunesse, 
poursuit André Galliano. Mais nous faisons aussi des actions qui touchent à la vue, à la lutte contre la faim dans le 
monde…  » 

À noter que le Lions club d’Enghien-Montmorency a profité de cette journée passée au circuit pour faire un don à la 
famille du petit Léo, atteint de la maladie de Charcot-Marie- Thoot. Ceci pour acheter des équipements qui doivent lui 
permettre de faciliter sa vie de tous les jours.  



 

 


