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Editorial 

 

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

Paris les 20 et 21 janvier 2018 pour les 50 ans de notre association. La réunion de travail du samedi 

a rassemblé tous les responsables du club dans la salle du conseil de l’Union Française de la 

Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie de la rue du Louvre. Elle avait pour objectif de dresser le bilan de 

l’année 2017 et de présenter les projets pour les deux années à venir. La journée du dimanche était 

consacrée à notre Assemblée Générale dans la Grande Serre du Parc André Citroën, suivie d’un 

déjeuner qui a réuni 180 convives. Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir Alain 

Guillaume et Laurent Hériou pour la FFVE, Xavier Crespin et Marc-André Bielher pour l’Aventure 

Peugeot Citroën DS et l’Amicale Citroën, et Henri-Jacques Citroën, petit-fils du constructeur. Au 

nom du Comité Directeur, je remercie chaleureusement Michel Baldocchi pour la parfaite 

organisation de ce week-end exceptionnel, et le tour de force d’avoir exposé dix Traction 

représentatives de la production de l’usine de Javel devant la Grande Serre du Parc André Citroën. 

Je remercie enfin les très 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.  

 

Nous nous sommes ensuite retrouvés nombreux sur les principaux salons hivernaux de véhicules de 

collection. Au salon Rétromobile à Paris, nous exposions deux modèles représentatifs de la création 

de La Traction Universelle pour les 50 ans de notre association : le cabriolet 11AL 1935 de Michel 

Prost-Romand et le coupé 11BL 1938 de Patrick Clément. La section Pays-de-Loire participait au 

premier salon Historic Auto à Nantes avec une 15 Six de 1952. La section Champagne nous 

accueillait avec des bulles en exposant une belle 7C de 1937 au Salon Champenois du Véhicule de 

Collection à Reims. La section Provence-Languedoc a remporté sa cinquième Calandre d’Or sur le 

salon Avignon Motor Festival, avec une exceptionnelle 11 Limousine de 1939 sortie de grange 

après 55 ans de sommeil. Vous trouverez des reportages sur toutes ces manifestations dans ce 

numéro.  

 

Nous allons bientôt fêter tous ensemble les 50 Ans de La Traction Universelle sur le site de la 

Ferme du Marault et sur le circuit club de Nevers 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 

travaillent sur cet événement depuis de longs mois. Au programme : expositions, projections, 

conférences, bourse d’échanges, marché du terroir, présentations dynamiques, démonstrations 

mécaniques, mises en scène, épreuve du bidon, épreuve de régularité, rallyes touristiques, concours 

et jeux divers, animations musicales et théâtrales, grande soirée dansante… Je compte sur votre 

participation pour faire de cet anniversaire un événement inoubliable. 

 

Au plaisir de nous retrouver pour cette grande fête à Magny-Cours.  

 

Jean-Louis Poussard  

Président 


