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Editorial
La Traction Universelle a emmené 50 Traction en Corse du 27 juin au 11 juillet lors de sa 13ème
Randonnée des Copains intitulée « Mare e Monti », à la découverte des merveilles de l’Île de
Beauté entre mer et montagnes. Les participants, venus principalement des régions Centre et Ile-deFrance, mais également de Champagne-Argonne, Méditerranée, Midi-Pyrénées, Nord, Provence et
Rhodanie, ont parcouru près de 1.800 km sur les petites routes du Rallye des 10.000 virages. Le
premier camp de base à Lozari nous a permis de découvrir la Castagniccia, la place Pascal Paoli de
l’Île-Rousse et les villages de Balagne, le col de Vergio et les Calanche de Piana, les virages du Cap
Corse et la croisière à la réserve de Scandola. Depuis le deuxième camp de base à Favone, nous
avons découvert les plages idylliques autour de Porto-Vecchio, les falaises majestueuses de
Bonifacio, la vieille ville de Sartène, les aiguilles de Bavella, la croisière surprise aux îles Lavezzi,
le site romain d’Aléria et la place Saint-Nicolas de Bastia.
La Traction Universelle a accueilli près de 40 Traction du 15 au 22 août lors de sa 14 ème Randonnée
des Copains intitulée « Escapade en Morvan ». Le programme très varié, concocté par Bernadette et
Jean-Pierre, proposait de nombreux sites chargés d’histoire, allant de la visite du château du
Maréchal Vauban à la croisière sur le canal du Nivernais, une journée gauloise passionnante à
Bibracte chez les Eduens, des ballades dans les vallées du Chalaux et de la Cure, une rencontre avec
Vercingétorix sur le site d’Alésia, enfin des nourritures spirituelles et gustatives entre Vézelay et
Foissy, chez notre ami Dieter Lassmann qui nous a fait découvrir son pays d’adoption au volant de
sa magnifique 11 Commerciale de 1939 à roues Pilote rouges.
Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur ces 2 événements
marquants de l’été 2015. Ces randonnées sur une ou deux semaines, initiées en 2004 par la section
Centre, ont considérablement contribué au rapprochement de nos sections régionales et à l’essor de
La Traction Universelle. Elles montrent une nouvelle fois que nos Traction peuvent rouler en toute
sécurité et en toute sérénité sur de longues distances. Elles témoignent enfin de l’ambiance
conviviale et du formidable esprit d’entre-aide qui caractérisent notre association. Pour reprendre
une devise bien connue : la Traction n’est pas une voiture, c’est un art de vivre !
La réunion du conseil d’administration du 3 octobre, à laquelle participait la majorité des
responsables régionaux, avait pour but de préparer la clôture des comptes 2015, de programmer et
coordonner les sorties et manifestations pour 2016 et 2017, de décider des prochaines fabrications
de la boutique et du service pièces, enfin de valider l’organisation de notre prochaine Assemblée
Générale en région Poitou-Charentes. Vous en lirez le compte-rendu dans le prochain numéro de
Traction Avant. Vous serez comblés par le programme d’activités que nous vous proposons pour les
deux années à venir.
Au plaisir de vous retrouver lors de vos assemblées régionales ou sur les nombreuses bourses et
salons auxquels nous participerons.
Jean-Louis Poussard
Président
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