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- a animé un maillon de la "chaîne humaine" pour sortir du nucléaire le 11 mars à      
  Valence (26)  
- a roulé dans les rues d’Auxerre (89) pour la 1ère "Ville en fête" le 31 mars  
- a animé le carnaval de Prades-le-lez (34) le 1er avril (et c' est pas une blague !)  
- a animé le carnaval de Lorette (42) le 6 avril de 14h00 à 17h00  
- a roulé (sous la pluie !) au printemps des vins du Bugey à Culoz (01) le 12 mai  
- a battu son record de descente libre avec freinage relatif à St Jean - St Maurice sur   
  Loire (42)  le dimanche de pentecôte le 27 mai    
- a roulé sous le soleil dans les rues de Malakoff (92) le 2 juin pour la fête de la  
  ville  
- a roulé sans émission de CO 2 au Poinçonnet (36) le 3 juin à la 10 ème fête du  
  développement durable  
- a roulé dans les rues d'Anserville (60) pour le feu de la St Jean le samedi 16 juin  
- est passé entre les gouttes au Creusot (71) le 21 juin pour la fête de la musique  
- a roulé durant le festival "les 1.500 coups" le 30 juin à Paris 15ème  
- a joué sous la pluie au port de Cruas (07) le 1er juillet pour animer sa fête 
- a coupé le ruban à Salaise sur Sanne (38) à l’inauguration du parc commercial    
  Green 7 le 3 juillet  
- a roulé sur les pavés du port pour les mercredis du Port St Louis du Rhône (13) le   
  4 juillet  
- a mangé à la cantine avec les musiciens de Gold et du grand orchestre du    
  Splendide lors du festival "Music Promo" du Locle (Suisse) samedi 7 juillet  
  http://www.festivalpromo.ch/  
- a roulé entre les gouttes pour la retraite aux flambeaux de Chazelles sur Lyon (42)  
  le 13 juillet   
- a roulé devant 5024 personnes au festival des Noctibules d' Annecy (74) les 18 et  
  19 juillet   
- a battu le record de vitesse en descente libre lors des fêtes votives de Miramas  
  (13)  le 28 juillet   
- a roulé autour de la source chaude lors de la fête de St Laurent les bains (07) le 10   
  Août   
- a roulé entre les clowns les 17, 18 et 19 août au Festival des Articulés du Cheylard  
- a roulé lors d’un embouteillage de 750 voitures des années 50 sur l’ex N 7 à La  
  Palisse (03) le 13 
- a fêté sa 100 ème sur le marché de Noël de Quincieux (69) le samedi 8   
- a roulé à Oyonnax (01) pour la 14ème fête de l’hiver le 15 décembre      
 - a roulé dans les rues du Puy en Velay (43) les 22 et 23 décembre pour le marché 
de Noël  
- a roulé à Serre-Chevalier (05) du 26 au 28 décembre  
 


