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Editorial 
 

L’année 2015 a été riche pour La Traction Universelle qui s’est distinguée par sa présence sur 

quatre salons internationaux de véhicules de collection et par l’organisation de quatre randonnées 

d’envergure nationale. Notre association a été récompensée pour sa 40
e
 participation consécutive au 

salon Rétromobile à Paris depuis la première édition en 1976. Puis la TU Provence a gagné le 

premier prix au salon Avignon Motor Festival et la TU Méditerranée le premier prix au Rétro Auto 

Festival de Fréjus pour la qualité de leur décoration. Enfin la TU Rhodanie a remporté le premier 

prix au salon Epoqu’Auto à Lyon avec un exceptionnel plateau de trois cabriolets Traction carrossés 

par Clabot. Le 24
e
 Rallye des Cabriolets Coupés et Carrosseries Spéciales sur la route de l’huître en 

Charentes a rassemblé 30 Traction d’exception venues de toute l’Europe. La balade de l’Ascension 

en Drôme-Ardèche a rassemblé les Traction du grand sud-est. La Randonnée Mare e Monti a 

emmené 50 Traction, venues des six coins de l’hexagone, sur les routes du rallye des 10.000 

virages, à la découverte des plus beau paysages de l’Île de Beauté. Enfin la 14
e
 Randonnée des 

Copains dans le Morvan a emmené 40 équipages pour une semaine de vacances en famille à la 

découverte des nombreux sites historiques de cette belle région. 

 

Vous trouverez dans ce numéro de Traction Avant le compte-rendu de notre Conseil 

d’Administration du 3 octobre auquel participaient 43 administrateurs et représentants régionaux. 

L’Assemblée Générale de La Traction Universelle a lieu chaque année dans une région différente. 

Pour  2016, la section Poitou-Charentes aura le plaisir de vous accueillir à Vouillé dans la Vienne le 

dimanche 17 janvier, ce qui permettra aux membres de la région de participer à cette journée 

importante de la vie du club. Nous aurons le plaisir de vous présenter trois nouveaux 

administrateurs, Michel Baldocchi pour la section Ile-de-France, Jean-Marc Brunaud pour la section 

Centre et le nouveau Président de la TU Belge Philippe Wathelet. Malheureusement, nous n’aurons 

plus de représentant de la région Languedoc-Roussillon, faute de candidat à la succession de nos 

amis Laurence et Jacques. 

 

Je voudrais rendre hommage à notre ami René Landrieu qui nous a quittés prématurément le 6 

décembre dernier lors d’une randonnée à vélo. René avait été l’un des piliers dans l’organisation des 

75 Ans de la Traction à Arras, en charge notamment de la garden-party et du dîner de gala au Pré-

Fleuri. Secrétaire de la TU Nord, René était encore parmi nous lors du dernier Conseil 

d’Administration à Argenteuil et il se faisait une joie de participer à notre balade gourmande dans le 

Gers l’été prochain. C’est un convoi de 18 Traction qui l’a accompagné pour son ultime voyage. 

Vous lirez en pages régionales le témoignage émouvant de son ami Bernard. 

 

L’année 2016 nous réserve encore de belles rencontres. La Traction Universelle  vous accueillera 

cette année sur son stand à Rétromobile du 3 au 7 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, puis au salon Avignon Motor Festival. Venez nombreux nous rendre visite 

pour partager ces moments de convivialité autour de notre passion. Nous vous préparons à nouveau 

pour l’été prochain deux belles randonnées. La 15
e
 Randonnée des Copains du 23 au 30 juillet nous 

emmènera pour une balade gourmande au cœur du Gers, il est encore temps de vous y inscrire. La 

16
e
 Randonnée des Copains du 6 au 20 août nous conduira à la découverte du plat pays en passant 

par le 16
e
 ICCCR à Arnhem qui s’annonce comme un des plus grands rassemblements 

internationaux de véhicules Citroën. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2016 et beaucoup de joies avec votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


