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Editorial 

 

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de La Traction Universelle se sont tenus à 

Angers les 19 et 20 janvier 2019. La réunion de travail du samedi avait pour objectif de dresser le 

bilan de l’année 2018 et de présenter les projets pour 2019. La journée du dimanche était consacrée 

à notre Assemblée Générale, suivie d’un déjeuner qui a réuni une centaine de convives. Au nom du 

Comité Directeur, je remercie chaleureusement Jacques Ambroise pour la parfaite organisation de 

ce week-end. Je remercie enfin les nombreux membres présents pour nous avoir renouvelé leur 

confiance. Vous lirez le compte-rendu de ces deux journées importantes de la vie de notre 

association dans ce numéro de Traction Avant.  

 

Vous trouverez également dans ce numéro des reportages sur les principaux salons où nous étions 

présents cet hiver. Au salon RétroMobile à Paris, nous exposions la 11B de 1940 magnifiquement 

restaurée par les jeunes de l’association « Une Traction pour Jean Moulin ». La section Champagne 

nous accueillait avec des bulles en exposant une belle 11BL 1948 au Salon Champenois du 

Véhicule de Collection à Reims. La section Provence-Languedoc a concouru hors catégorie au 

salon Avignon Motor Festival, avec une 11 Familiale de 1936 et un cabriolet 11BL de 1938 dans un 

superbe décor des années 1930. Enfin, nous avons assisté à la vente aux enchères Aguttes à Paris 

avec une exceptionnelle collection de Traction d’avant-guerre et de Traction 6 Cylindres anglaises. 

 

Je voudrais rendre hommage à notre ami Jean-Michel Manceaux-Panot qui nous a quittés le 4 

février dernier à l’issue d’un long et cruel combat contre la maladie. Christine et Jean-Michel 

formaient un couple exceptionnel, unis depuis toujours par une passion commune pour les belles 

carrosseries et les belles mécaniques et plus particulièrement les Traction et les Solex. Adhérents 

tous les deux à La Traction Universelle depuis la création de la section Champagne-Argonne il y a 

plus de 40 ans, ils avaient mis leur dynamisme et leur passion au service de l’association. Jean-Mi, 

comme nous t’appelions affectueusement, nous n’oublierons pas tes blagues, tes histoires, tes rires 

et ta bonne humeur légendaire. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour le « Rassemblement du Siècle » qui aura lieu du 19 

au 21 juillet à la Ferté-Vidame pour fêter tous ensemble le centenaire des automobiles Citroën. La 

Traction, dernier coup de génie d’André Citroën, se doit d’être dignement représentée à cet 

événement exceptionnel que nous ne vivrons qu’une seule fois, avec un tour des pistes secrètes du 

centre d’essai Citroën. La Traction Universelle s’est vue confier la gestion des parkings 

collectionneurs, avec près de 5000 véhicules attendus dans le parc du château. Je lance à nouveau 

un appel aux bénévoles de notre club afin de remplir dignement la mission qui nous a été confiée, et 

d’offrir aux participants une belle exposition de la gamme Citroën de 1919 à 2019. 

 

Au plaisir de nous retrouver pour nos prochaines sorties en Traction.  

 

Jean-Louis Poussard  

Président 


