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Editorial 

 

Le 11 mai 1968, La Traction Universelle organisait sa première sortie au départ du hall d’exposition Citroën 

des Champs-Elysées à destination du circuit des 24 Heures du Mans, avec une poignée de cabriolets et 

coupés Traction, dans un contexte d’amateurisme total, de l’aveu même de son président fondateur Michel 

Grandcolas, que je remercie pour son témoignage. Le 11 mai 2018, La Traction Universelle organisait une 

grande parade sur le circuit du Grand Prix de France de Nevers Magny-Cours, avec près de 500 Traction 

venues de toutes les régions de France et de plusieurs pays d’Europe pour fêter les 50 ans de notre 

association. Nous avons vécu tous ensemble trois jours de pur bonheur et de grande convivialité autour de 

notre passion commune, qui resteront longtemps gravés dans nos cœurs et nos mémoires. 

 

Je remercie tous les bénévoles de notre association qui se sont fortement impliqués dans la préparation et 

l’organisation de cette immense fête, tous les administrateurs régionaux qui ont motivé leurs adhérents en 

organisant des convois de Traction pour relier Magny-Cours et en présentant de nombreuses animations 

durant ces trois jours, enfin tous les membres du Comité Directeur qui ont réalisé un travail formidable 

depuis de longs mois pour organiser et coordonner cette manifestation. Je voudrais féliciter très 

chaleureusement Bernadette et Jean-Pierre Jodeau, les maîtres d’œuvre de cet événement exceptionnel, et 

leur témoigner toute mon amitié et toute mon affection. 

 

 Je remercie également tous nos partenaires sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu et que vous 

avez pu rencontrer sur le site de la manifestation. Je vous invite à faire appel à leurs services en consultant 

les pages dédiées à l’événement sur notre site internet. Vous retrouverez dans ce numéro de Traction Avant 

les nombreuses activités que nous vous avons proposé durant ces trois jours, sur le site de la Ferme du 

Marault, sur le circuit de Magny-Cours, et dans la ville de Nevers et sa région, dans la convivialité et la 

simplicité qui caractérisent notre association depuis 50 ans. Un magazine de 64 pages illustrant les 50 ans de 

La Traction Universelle a été offert à tous les participants à Magny-Cours, vous pouvez acheter ce numéro 

collector auprès de votre responsable régional, si vous n’avez pas pu participer à notre anniversaire. 

 

Les grandes randonnées que La Traction Universelle organise chaque année dans une région de France ou 

vers un pays voisin enregistrent des participations toujours plus nombreuses. Elles sont un moyen original de 

passer des vacances conviviales en famille et entre amis autour de notre passion commune. Lorsque vous 

lirez ces lignes, cinquante Traction venues des six coins de l’hexagone sillonneront les petites routes de 

Franche-Comté, lors de la 19
e
 Randonnée des copains organisée par notre ami Dominique Peter début juillet. 

Ensuite, nous serons nombreux à participer à la 20
e
 Randonnée des Copains en bord de Loire organisée par 

notre ami Jacques Ambroise au mois d’août. Des reportages sur ces deux événements paraitront dans votre 

prochain numéro de Traction Avant. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et de bonnes vacances au volant de votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 

 


