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Editorial 
 

En 2018, nous fêterons les 50 ans de La Traction Universelle lors d’un grand rassemblement de 

toutes les sections de l’association et de tous les clubs amis ! L’événement aura lieu du 10 au 12 

mai 2018 sur le circuit de Magny-Cours dans la Nièvre, au bord de la mythique Nationale 7. Des 

centaines de Traction convergeront au centre de la France pour un week-end de l’Ascension festif 

placé sous le signe de la convivialité et de la passion qui sont la marque de notre association. Vous 

avez apprécié les 75 Heures pour 75 Ans à Arras, vous avez aimé les 80 ans de la Traction à La-

Ferté-Vidame, nous comptons sur votre participation active, cet anniversaire sera le vôtre ! 

 

Vous lirez dans ce numéro de Traction Avant le compte-rendu de notre Conseil d’Administration du 

8 octobre auquel participaient 45 administrateurs et représentants régionaux. Nous avons validé le 

programme de nos deux prochaines randonnées pour 2017 en Bretagne et en Auvergne. Nous avons 

également programmé deux randonnées pour 2018 dans le Jura et en Pays-de-Loire. L’Assemblée 

Générale de La Traction Universelle a lieu chaque année dans une région différente. Pour  2017, la 

section Normandie aura le plaisir de vous accueillir au Mont-Vernon dans l’Eure le dimanche 22 

janvier, ce qui permettra aux membres de la région de participer à cette journée importante de la vie 

du club. 

 

L’année 2016 a été très bon cru pour La Traction Universelle qui s’est distinguée par sa prestation 

sur quatre salons de véhicules de collection. Nous avons eu l’honneur d’accueillir la famille Citroën 

sur notre stand au salon Rétromobile à la Porte de Versailles avec une séance de photos mémorable 

dans le cabriolet Traction rouge. Le bistrot des années  folles de la TU Provence a gagné le premier 

prix au salon Avignon Motor Festival en mars, puis la station-service de la TU Méditerranée le 

premier prix au Rétro Auto Festival de Fréjus en juin. Enfin la scène de chasse à courre de la TU 

Rhodanie a remporté le deuxième prix au salon Epoqu’Auto à Lyon en novembre.  

 

L’année 2016 a vu également l’organisation de quatre grandes randonnées. Le 25
e
 Rallye des 

Cabriolets Coupés et Carrosseries Spéciales dans la ville de Lyon a rassemblé 20 Traction 

d’exception venues de toute l’Europe. La balade de l’Ascension organisée par la TU Provence a 

rassemblé les Traction de Rhodanie, de Provence et de Méditerranée. La Balade gourmande au 

cœur du Gers organisée par la TU Aquitaine a emmené 30 Traction, venues des six coins de 

l’hexagone pour une semaine culturelle et gastronomique. Enfin la 15
e
 Randonnée des Copains au 

Bénélux a emmené 50 équipages à travers canaux et polders en passant par le 16
e
 ICCCR aux Pays-

Bas, à la rencontre de nos amis de La TU Belge. 

 

Ce début d’année 2017 nous réserve encore de belles rencontres hivernales lors de vos assemblées 

régionales, puis des salons et bourses auxquels nous participerons. La Traction Universelle  vous 

accueillera cette année sur son stand à Rétromobile du 8 au 12 février dans le Hall 1 du parc des 

expositions de la Porte de Versailles. Nous aurons le plaisir de vous retrouver ensuite au Salon 

Champenois du Véhicule de Collection à Reims les 11 et 12 mars, puis au salon Avignon Motor 

Festival du 24 au 26 mars. Venez nombreux nous rendre visite pour partager ces moments de 

convivialité autour de nos Traction. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2017 et beaucoup de joies avec votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


