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Editorial 
 

La Traction Universelle  fêtera ses 50 ans tout au long de l’année 2018. Pour marquer cet 

anniversaire, nous avons le plaisir de vous présenter une toute nouvelle maquette de votre revue 

Traction Avant. Notre association a été créée en mars 1968, mais la première revue Traction Avant 

ne paraitra que dix ans après, au troisième trimestre 1977 sous le numéro 19. Trimestrielles les deux 

premières années, les parutions s’échelonnent ensuite tous les ans, voire plus. En avril 1997, 

Traction Avant reprend définitivement ses parutions régulières chaque trimestre sous le numéro 34 

avec une maquettiste professionnelle. En janvier 2009, celle-ci nous propose une nouvelle maquette 

toute en couleur pour le numéro 79, qui évoluera ensuite pour mettre davantage en valeur les pages 

régionales. Aujourd’hui, notre toujours fidèle maquettiste depuis vingt ans nous propose une mise 

en page rajeunie, plus attrayante, plus aérée et plus dynamique, correspondant à notre volonté de 

vous offrir une revue de qualité avec des photos plus grandes et des sujets plus variés. 

 

La Traction Universelle tiendra exceptionnellement sa prochaine Assemblée Générale 2018 à Paris, 

dans la Grande Serre du Parc André Citroën, qui rappelle le Grand Hall de l’usine du Quai de Javel 

où ont été construites nos Traction de 1934 à 1957. Tous les membres de l’association à jour de 

cotisation sont conviés à participer à cette Assemblée Générale qui sera suivie d’un déjeuner dans la 

Grande Serre. Nous vous attendons nombreux à cette journée importante de la vie du club, qui 

marquera également les dix ans de mon élection à la présidence de notre association. Dix années 

durant lesquelles, grâce à l’implication des membres du Comité Directeur et de tous les 

administrateurs régionaux, nous avons réalisé de très belles choses : création de nouvelles sections 

régionales, organisation de randonnées des copains, animation de stands de bourses et salons, de 

journées de formation technique, réalisation du nouveau site internet, aménagement de notre local, 

mais également organisation de deux grands événements de portée internationale. 

 

Vous avez aimé les 75 Ans de la Traction en 2009 avec plus de 1000 Traction rassemblées sur les 

places d’Arras. Vous avez aimé les 80 Ans de la Traction en 2014 avec plus de 800 Traction 

alignées dans le parc du Château de La Ferté-Vidame. Nous vous invitons à fêter tous ensemble les 

50 Ans de La Traction Universelle sur le site de la Ferme du Marault et sur le circuit club de 

Magny-Cours les 10-11-12 mai 2018. Nous avons placé cet anniversaire sous le signe de la 

convivialité et de la passion, comme seule La Traction Universelle sait nous en offrir, grâce au 

dévouement et à la bonne humeur de tous les bénévoles qui la font vivre. Adressez-nous votre 

inscription au plus vite afin que nous puissions programmer et financer des animations à la hauteur 

de cet événement : expositions, projections, conférences, bourse d’échanges, présentations 

dynamiques, mises en scène, concours, épreuve du bidon, épreuve de régularité, épreuve d’adresse, 

jeux divers… Je compte sur vous tous pour faire de cet anniversaire un événement inoubliable, 

 

Bonne Année 2018 à tous et vive La Traction Universelle ! 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


