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Le judoka
aux mondiaux
Un judoka neslois se prépare pour le
championnat du monde aux USA.
epuis déjà plusieurs mois,
Christian Cauet, le tout jeune
vétéran de 55 ans, 5e dan
ceinture noire de la fédération française de judo, se prépare
pour le championnat du monde
qui aura lieu à Fort Lauderdale, en
Floride, du 18 au 23 novembre. Il
portera les couleurs du Pays neslois dans la catégorie vétérans.
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« Je m’entraîne tous les
matins dès 6 heures,
avant le travail »
...............................................................

Christian Cauet
En juin, Christian Cauet avait participé au championnat d’Europe
en Croatie où il était arrivé cinquième. Cette qualification au
championnat du monde des vétérans est le résultat d’un travail assidu. « Je m’entraîne tous les matins
dès 6 heures, avant le travail.
Course à pied, élastique, renforcement musculaire font partie du
quotidien », explique l’éducateur
technique du centre d’éducation
fermé de Ham.

PAS D’ÂGE POUR FAIRE DU SPORT
Le judoka admet qu’avec l’âge, les

entraînements sont parfois durs et
la phase de récupération est quelquefois difficile. « Il faut savoir
s’arrêter au bon moment avant la
compétition. Il faut éviter de se
blesser », précise le judoka de 110
kg, qui sait qu’il devra combattre
devant des adversaires de 130 à
135 kg.
Christian Cauet partira deux jours
avant les combats afin de récupérer du décalage horaire. « Je suis
ravi de pouvoir représenter le club
de Nesle et de montrer qu’il n’y a
pas d’âge pour faire du sport », sou-

110 kg
c’est le poids du judoka neslois. Il va
devoir combattre contre des adversaires de 130 à 135 kg.

ligne-t-il. Pour cette compétition
où onze combattants de la catégorie seront représentés, Christian
Cauet espère monter sur une des
marches du podium.
Pour financer ce voyage, le sportif
a essayé d’obtenir des subventions
et des sponsors. « J’ai obtenu
quelques subventions de privés ain-

Christian Cauet, judoka dans la catégorie vétérans, se prépare pour le championnat du monde qui va se dérouler en Floride du 18 au 23 novembre.
si que de la Ville de Nesle. Quant au
Pays neslois, la commission des

NESLE

Une cave à vin vient d’ouvrir
Depuis quelques jours, Vincent
Vallette, passionné d’œnologie, a
ouvert sa cave à vin, In vino Veritas. Ancien responsable commercial dans l’agroalimentaire et
l’agriculture, Vincent Vallette a décidé de changer de voie professionnelle. Il se lance dans un nouveau défi.
« Ce projet est un projet de couple.
Mon épouse Blandine a ouvert sa
boutique de décoration en 2012 dans
les bâtiments de notre habitation.
L’an dernier nous avions fait une
vente de sapin de Noël à l’occasion
du Téléthon avec dégustation de vin
chaud, souligne le caviste en herbe.
De nombreux clients m’avaient émis
l’idée d’ouvrir une cave à vin dans
les autres bâtiments vides ».
L’idée a germé et un an plus tard,
Vincent Vallette accueille ses premiers clients en face de la boutique
de son épouse. Après avoir passé
un diplôme d’œnologie et renconHLO05.

sports a refusé, en précisant que ce
sport
était
trop
individuel »,

constate le sportif, un peu surpris
de la réponse.

L’ACTUALITÉ EN FLASH
BERNES
Le site
internet de la
commune
se modernise
D’ici la fin du mois, le site
internet de Bernes, village
entre Péronne et SaintQuentin, sera consultable sur
tablettes et smartphones,
avec plus de 300 pages

Ancien responsable commercial, Vincent Vallette a décidé de changer de métier.
tré des sommeliers, il a su écouter
et utiliser les nombreux conseils
de ses rencontres. Le commerçant
est également en train de faire les
démarches pour obtenir la marque
« Terroirs de Picardie » qui fédère
les réseaux de producteurs.

Samedi 19 novembre, cinq jeunes
entrepreneurs Picards présenteront dans les boutiques de Vincent
et Blandine Vallette, leurs produits
et créations pour une journée
« vente au public ».

disponibles.
« Cela fait deux mois que j’y travaille, il me reste encore une
bonne centaine de pages à refaire, estime Thierry Tricot, un habitant de la commune. En 2008, j’ai créé un site dédié à Bernes. Le
maire et le secrétaire de mairie m’ont demandé si je pouvais
publier des informations relatives à l’histoire locale. J’ai donc fait
pas mal de recherches avec l’un des adjoints. »
On y retrouve des informations sur le passé du village, sa vie
associative et paroissiale ainsi qu’un retour sur les manifestations.
Thierry Tricot envisage à présent la création d’une nouvelle rubrique consacrée à la Grande Guerre dans la commune.
Toute personne disposant de document d’époque peut le contacter au 06 82 40 48 73.
L’adresse du site est www.bernes-80.fr

