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Editorial 
 

La 17
ème

 Randonnée des Copains de La TU a rassemblé près de 50 Traction du 8 au 15 juillet. A 

partir du camp de base de Mûr de Bretagne, les participants de ce « Trac Tro Breizh » ont parcouru 

plus de 1.000 km à la découverte des plus beaux sites de la Bretagne. L’organisation collégiale 

coordonnée par notre ami Denis, a permis chaque jour à une équipe différente de nous accueillir et 

nous faire découvrir son département. Au programme le petit port de Paimpol, une extraordinaire 

dégustation de fruits de mer dans la rade de Brest, le musée de la Compagnie des Indes, la rencontre 

des bretons et grands-bretons du Club des Traction Avant de Bretagne et du Traction Owners’ Club 

lors du pique-nique géant à Fort la Latte et les remparts de Vannes. 

 

La 18
ème

 Randonnée des Copains de La TU a accueilli plus de 30 Traction du 12 au 19 août. Le 

camp de base de Saint-Rémy-sur-Durolle était le lieu idéal pour savourer cette semaine conviviale. 

Le programme très varié de cette « Balade Auvergnate » concocté par Stina et Richard, proposait de 

nombreux sites chargés d’histoire, du château de Ravel au Vichy de la Belle Epoque, en passant par 

la vieille ville de Clermont-Ferrand, mais aussi des sites industriels comme les coutelleries de Tiers, 

le musée de l’Aventure Michelin, la papèterie du Moulin d’Ambert ou l’électrodrome de Magnet, et 

les magnifiques sites naturels du Puy de Dôme et de la chaîne des volcans d’Auvergne, enfin une 

soirée dansante animée par un groupe de Rock n’ Roll des sixties. 

 

Nous vous proposons dans ce numéro de Traction Avant des reportages sur ces deux événements 

phares de l’été 2017. Ces randonnées estivales, que nous organisons depuis plus de dix ans, ont 

considérablement contribué au rapprochement de nos sections régionales et à l’essor de La Traction 

Universelle. Le nombre grandissant de participants nous a conduits à vous en proposer chaque 

année une en juillet et une en août. 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 la 

compétence et du dévouement de nos organisateurs, de l’ambiance conviviale et du formidable 

esprit d’entre-aide qui caractérisent notre association. 

 

La réunion du conseil d’administration du 7 octobre, organisée par Bernadette et Jean-Pierre sur le 

site de Magny-Cours, et à laquelle participaient tous les responsables régionaux et nationaux, avait 

pour but de programmer et coordonner pour 2018 et 2019 les sorties, manifestations, assemblées 

régionales et nationales, mais surtout de préparer l’événement des 50 Ans de La Traction 

Universelle qui aura lieu sur ce site les 10-11-12 mai 2018. Vous en lirez le compte-rendu dans ce 

numéro de Traction Avant. Vous avez aimé les 75 ans de la Traction à Arras en 2009, vous avez 

aimé les 80 Ans de la Traction à La Ferté-Vidame en 2014, venez nombreux participer à cette 

grande fête de la Traction à Magny-Cours en 2018 ! 

 

Au plaisir de vous retrouver lors de vos assemblées régionales ou sur les nombreuses bourses et 

salons auxquels nous participerons. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


