
À l’origine du projet, Thierry et Fred, qui sont-ils ?
Malgré leur emploi du temps démentiel, nos deux présidents ont bien voulu accorder à la commission
communication 15 minutes de leur précieux temps.
Questions pertinentes, informations exclusives ou détails croustillants, tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur Thierry et Fred ou Fred et Thierry, sans avoir jamais osé le demander…

Gazik’:
Comment vous êtes-vous
rencontrés ?

Fred:
Sur un site de rencontre !

Thierry:
La 1ère fois, c’était sur le palier de
sa porte, je venais pour vendre le
calendrier des pompiers. Puis
nous nous sommes retrouvés au
CAC22 (Comité d’Animations de
Caulnes).
Nous avions la même envie de
faire bouger les choses à
Caulnes.

G: Comme vous avez l’air de
bien vous connaître, pouvez-
vous nous en dire plus sur le
caractère de l’autre?

T: Fred est speed. Il a déjà
contacté un régisseur qui lui a
apporté des conseils avisés et
nécessaires. C’est quelqu’un
d’altruiste, il aime les gens.

G: On peut dire que Fred a
vite fusé en idée… Et toi Fred,
que dirais-tu sur ton
compère?

F: Thierry est plus posé. Il habite à Caulnes depuis
22 ans, il a fait le tri sur les faisabilités dans la
commune.

F: Nous avions déjà parlé plusieurs fois ensemble 
de créer un festival.

Ce numéro n’estque le premier d’une longue série.Nous vous en souhaitons une bonnelecture.
N’hésitez pas, via les réseaux sociaux,à nous faire part de vos commentaires !

CAULNES

« Nous avions la même 
envie de faire bouger les 

choses à Caulnes »

Doté d’un tissu associatif fort, idéalement situé entre Rennes
et Saint-Brieuc d’un côté, Saint Malo et Vannes de l’autre, la
commune de Caulnes s’apprête à accueillir en septembre
2023 son premier festival de musique,ZIK’CAULNES.

Mélange de sérieux et d’humour, alliant informations et
dérision, notre gazette, la si bien nommée GAZIK’, vous
permettra d'entrer dans les coulisses de cette aventure
inédite, de vous présenter les bénévoles et les responsables
ou de vous faire découvrir la programmation musicale.



G: Quel est votre style de
musique ou votre artiste préféré ?

F: Jean-Jacques Goldman.
T: Le rock, pour moi.

T: Le whisky.
F: Le cocktail mojito

G: Et comme on a un peu faim,
on peut connaître votre dessert
favori (vos réponses seront
anonymisées) ?

Le fondant au chocolat
Le flan pâtissier

G: Les quinze minutes sont
écoulées.
Les attachés de presse nous font
signe qu’il est temps de passer à
la dernière question.
Quel est le sport que vous aimez ?

F: Le Handball.
T: Le Foot.

G: Seriez-vous capables de ne
pas vous téléphoner pendant une
journée.

F et T: Non

G: Heureusement que les forfaits 
illimités existent !
Merci d’avoir joué le jeu. 
En résumé, on dirait deux frères qui
se téléphonent tous les jours et qui
se retrouvent à chaque fois avec
bonheur et sérieux.

Naissance du logo

Missionnée pour la création d’un logo, la société
COCKTAIL GRAPHIC, basée à Quévert, a d’abord
travaillé sur 4 axes.
La présentation le 3 mai a ensuite donné lieu à des
débats enflammés parmi les membres de la
commission communication et les présidents des
différentes commissions.
Et puis la majorité a tranché: À la fin c’est la
chouettte qui a gagné.
La présentation officielle a eu lieu lors de la réunion
publique du 17 mai dernier, l’accueil aura été
enthousiaste !!!

G: Nous avons entendu dire que
l’un fait le DJ parfois pour les
soirées des pompiers et que l’autre
met le feu sur le dance floor…
Quelle est votre boisson préférée (que
vous consommez avec modération ) ?

Marine Zoé David Amélie Batty

Un petit clin d’œil
des membres de la
commission
communication

Émilie Anne-
Marie

REMERCIEMENTS

MERCI,	c’est vraiment chouette.


