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Editorial 
 

 

Ce Coronavirus et ces multiples variants nous poursuivent maintenant depuis 18 mois, et les 

contraintes sanitaires inédites qui perdurent malgré les progrès de la vaccination ont empêché toutes 

les activités associatives qui font vivre notre club. Je remercie tous nos adhérents qui nous ont 

renouvelé leur confiance cette année, vous nous avez permis de surmonter une situation financière 

exceptionnellement compliquée et de poursuivre la parution trimestrielle de votre revue Traction 

Avant qui reste un lien essentiel en cette période difficile. Heureusement, ce début d’été 2021 nous 

a permis de nous retrouver enfin lors de la 33
ème

 édition du Salon Champenois du Véhicule de 

Collection à Reims  inaugurant un site entièrement rénové et modernisé.  Les retrouvailles furent 

joyeuses également lors de notre 23
ème

 Randonnée des Copains en Corse en juin et tout 

dernièrement lors de notre 24
ème

 Randonnée des Copains en Alsace-Moselle en juillet. 

 

Nous avons emmené 32 Traction en Corse du 14 au 28 juin à la découverte des merveilles de l’Île 

de Beauté entre mer et montagnes. Les participants, venus des régions Centre, Ile-de-France, Hauts-

de-France, Lorraine, Rhodanie, Provence et Belgique, ont parcouru près de 1.600 km sur les petites 

routes du Rallye des 10.000 virages. Depuis le premier camp de base à Santa-Giulia, nous avons 

découvert les falaises majestueuses de Bonifacio, les aiguilles de Bavella, le site préhistorique de 

Filitosa, les plages paradisiaques autour de Porto-Vecchio, la croisière surprise aux îles Lavezzi et 

le site romain d’Aléria. Le deuxième camp de base à Lozari nous a permis de découvrir la place 

Pascal Paoli de l’Île-Rousse et les villages de Balagne, le col de Vergio et les Calanche de Piana, la 

singulière église pisane de Murato, la station de haute montagne d’Asco, la croisière à la réserve de 

Scandola et la place Saint-Nicolas de Bastia. Vous lirez le compte-rendu dans ce numéro. 

 

Le confinement du printemps dernier ayant encore réduit nos activités régionales ce trimestre, nous 

avons enrichi le contenu de ce numéro de votre revue Traction Avant. Vous y découvrirez des 

présentations du Grand Livre Citroën du Centenaire en 4 tomes et du tome 2 de La Traction sous 

l’uniforme, la préparation de la Traction de l’expédition Terra America qui emmènera deux jeunes 

femmes du nord de l’Alaska jusqu’au sud de l’Argentine, mais également des histoires souvent 

passionnantes de Traction de nos membres. Nous vous proposons également de nombreux articles 

techniques traitant de la conformité d’une voiture ancienne, du montage de flexibles arrière sur une 

15/6H, des problèmes de pression d’huile moteur, du fonctionnement et de l’entretien d’un allumeur 

ou de la restauration d’une montre électrique en 6 Volts. Enfin, vous lirez un dossier inédit sur les 

caractéristiques des peintures irisées proposées sur les Traction d’avant-guerre. 

 

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

 

Jean-Louis Poussard 

Président 


