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Editorial 
 

Pour clôturer l’année du centenaire de Citroën, La Traction Universelle s’est distinguée par son 

implication dans deux salons de véhicules de collection. Pour le salon Automédon à Paris-le-

Bourget en octobre, notre association a réalisé une exceptionnelle exposition intitulée « Traction en 

couleurs » présentant la palette des teintes d’usine de la gamme des Traction en 1936 avec trois 11 

Légère bicolores et trois 11 Limousine irisées monochromes et celles de la gamme 1954 avec quatre 

11 Normale et une 15/6H dans différentes teintes de bleu et de gris. Merci aux propriétaires de ces 

rares autos de nous les avoir confiées. Ensuite au salon Epoqu’Auto à Lyon-Eurexpo en novembre, 

la Traction Universelle Rhodanie a remporté le premier prix du concours de stands en réalisant un 

exceptionnel plateau de deux Traction 6 cylindres carrossées par Splendilux, l’une de 1939 de 

couleur bordeaux et l’autre de 1952 de couleur beige, dans un magnifique décor de scène de 

mariage avec en toile de fond Notre Dame de Paris. Félicitations à l’équipe de Frédérique Clément 

pour ce trophée. C’était l’occasion de vous proposer dans ce numéro de Traction Avant un dossier 

complet et inédit sur les carrosseries Splendilux sur base Traction. 

 

Vous trouverez également dans ce numéro un hommage à Marc Nicolosi, grand collectionneur 

d’automobiles anciennes qui eut l’idée géniale de créer le salon Rétromobile, dont la première 

édition eut lieu dans l’ancienne gare de la Bastille à Paris en 1976, avant de devenir quelques 

années plus tard le salon international que l’on connait aujourd’hui dans le grand hall du Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles. Nous vous proposons également un témoignage sur une 

singulière Traction  pickup préparée pour un raid au Cap Nord. Enfin, vous lirez un reportage de 

notre ami Dennis Bayer, auteur de la magnifique photo de couverture illustrant ce numéro, sur le 

West-Coast Citroën Rendez-vous en Californie. Quant à la photo de la page centrale, elle remporte 

le concours photo lancé pour ce premier numéro de l’année, avec le magnifique cabriolet 11AL de 

Christophe Imbert filant à vive allure sur le Pont Bleu de Martigues. 

 

L’année 2020 nous réserve encore de belles rencontres. La Traction Universelle  vous accueillera 

cette année sur son stand à Rétromobile du 5 au 9 février dans le grand hall du parc des expositions 

de la Porte de Versailles à Paris. Nous aurons le plaisir de vous retrouver ensuite au Salon 

Champenois du Véhicule de Collection les 7 et 8 mars à Reims, puis au salon Avignon Motor 

Festival du 20 au 22 mars. 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 au volant de votre Traction. La 23
e
 Randonnée des Copains nous emmènera du 

15 au 29 juin pour une balade en Corse entre mer et montagne sur les routes du rallye des dix mille 

virages. La 24
e
 Randonnée des Copains nous conduira du 22 au 29 août au Cœur de France pour 

une semaine conviviale en gîte de groupe avec des moments de détente, de culture et de découverte. 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne Année 2020 et beaucoup de joies avec votre Traction. 

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


