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Editorial
La Traction Universelle vient de passer le cap des 1.600 membres et a accueilli près de 200
nouveaux adhérents en 2017, à qui je souhaite la bienvenue au sein de notre grande famille de
passionnés. Ce résultat est le fruit du dynamisme des membres du Conseil d’Administration et de
tous les bénévoles qui font vivre notre association. La Traction Universelle est un club national
organisé en sections régionales. La structure nationale nous permet de mutualiser les coûts et les
compétences pour vous proposer une revue de qualité avec des articles de fond, un service pièces
fort de trente années d’expérience, une boutique avec des articles siglés, un site internet avec de
nombreux compte-rendu d’événements, un espace forum actif et convivial, des informations de la
FFVE pour la défense de nos voitures de collection. Les sections régionales complètent cette offre
par des activités indispensables de proximité nombreuses et variées : dîners et soirées, sorties sur un
ou deux jours, randonnées sur une ou deux semaines, bourses et salons, journées de formation
mécanique théorique et pratique.
Les journées techniques attirent de plus en plus de membres désireux de restaurer et d’entretenir
eux-mêmes leur Traction afin de rouler encore plus loin en toute sécurité 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 notre patrimoine roulant. Les
rubriques techniques de la revue Traction Avant vous offrent un complément indispensable à ces
formations pratiques, notre ami Jean Pirot vous fait partager dans ce numéro une étude très
intéressante sur les silentblocs de train avant qui n’auront plus de secrets pour vous.
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 le voyage organisé par la section Midi-Pyrénées à la découverte de la Bavière. Vous
lirez en pages régionales des compte-rendu des nombreuses sorties organisées lors de la première
Journée Nationale du Véhicule Ancien le 30 avril, puis des trois randonnées du long week-end de
l’ascension : à découverte du Mercantour et de l’Argentera organisée par la section Méditerranée, à
la découverte du Cotentin organisée par la section Normandie, à la découverte du monde de Colette
organisée par la section Ile-de-France, mais également des très nombreuses activités proposées dans
toutes les régions qui montrent encore une fois le dynamisme de nos sections régionales.
Enfin les grandes randonnées que nous organisons chaque année dans une région de France ou un
pays voisin enregistrent des participations toujours plus nombreuses. Elles sont un moyen original
de passer des vacances conviviales en famille et entre amis autour de notre passion commune.
Lorsque vous lirez ces lignes, cinquante Traction venues des six coins de l’hexagone sillonneront
les petites routes de Bretagne, lors de la 17e Randonnée des copains intitulée "Trac Tro Breizh".
Ensuite, nous serons nombreux à participer à la 18e Randonnée des Copains en Auvergne au mois
d’août. Des reportages sur ces deux événements paraitront dans votre prochain Traction Avant.
Je vous souhaite bonne lecture et de bonnes vacances au volant de votre Traction.
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