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La Traction Universelle devrait encore dépasser les 1.500 membres cette année avec la venue de 

nombreux nouveaux adhérents, à qui je souhaite la bienvenue au sein de notre grande famille de 

passionnés. Ce résultat est le fruit du dynamisme de nos sections régionales qui vous proposent des 

activités nombreuses et variées avec de plus en plus d’échanges entre sections. La présence de notre 

club sur de nombreux salons et bourses de véhicules d’époque à travers la France permet de 

partager des moments de convivialité et d’attirer de nouveaux adhérents. La Traction Universelle a 

remporté le premier prix au salon Rétro Auto Forum de Fréjus pour la troisième année consécutive, 

grâce à la magnifique station Shell réalisée par la section Rhodanie lors du salon Epoqu’Auto 2010 

et quatre belles Traction dont deux cabriolets. Je voudrais féliciter Françoise et Jean-Paul Turquin 

qui ont su associer La TU Méditerranée, La TU Provence, et La TU Rhodanie à ce magnifique 

succès. Vous en trouverez le compte-rendu dans ce numéro. 
 

Les journées techniques se développent dans toutes les régions et permettent aux membres désireux 

de restaurer et d’entretenir eux-mêmes leur Traction de rouler encore plus loin et en toute confiance. 

Je remercie tous les animateurs qui nous font partager leurs connaissances de la mécanique et 

perpétuent ainsi un savoir-faire indispensable à la conservation de ce patrimoine industriel. Les 

articles techniques de la revue Traction Avant vous offrent un complément indispensable à ces 

formations pratiques, notre ami Laurent Mazuy nous fait partager dans ce numéro sa connaissance 

des rotules de pivots qui n’auront plus de secrets pour vous. La Traction Universelle s’implique 

dans les nouvelles refabrications de pièces de trains avant prochainement proposées sous le label 

« Citroën Classic », qui devraient nous garantir qualité et conformité afin de rouler sur de longues 

distances en toute sécurité. 

 

Les sorties nombreuses et variées qui vous sont proposées permettent à chacun de participer au gré 

de ses envies et de ses moyens. Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant un 

reportage sur la randonnée de l’ascension entre les Alpes de Haute-Provence et la Côte d’Azur, 

organisée par Chantal et Alain d’Ollonne, mais également les compte-rendu des très nombreuses 

activités proposées dans toutes les régions qui montrent le grand dynamisme de nos responsables 

régionaux. Vous découvrirez également des récits passionnants de tractionnistes passionnés qui 

vous racontent l’histoire de leur Traction. 

 

La Traction Universelle vous propose sa 15e Randonnée des Copains au mois de juillet, une balade 

gourmande au cœur du Gers organisée par la section Aquitaine, une semaine de gastronomie et de 

détente entre amis qui partagent la même passion pour la Traction. Ensuite, nous serons nombreux à 

rejoindre le 16
e
 ICCCR en Hollande lors de la 16

e
 Randonnée des Copains au Bénélux au mois 

d’août, organisée par nos deux compères Jean-Pierre Jodeau et Jean-Claude Rétion qui nous ont 

encore concocté un magnifique voyage de deux semaines. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et de bonnes vacances au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


