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Puy-de-Dôme Actualité
PUY-DE-DÔME ■ Maud Vian est le nouveau bâtonnier de ClermontFerrand

è MISSION ZÉRO DÉCHET (21)

La pâte dentifrice maison :
il va falloir s’y mettre
vrac, le lait frais au mar
ché avec bouteille recy
ZÉRO
clable.

déchet
Certains arrêtent de fumer, d’autres se remettent au sport. Chez nous,
on a décidé de réduire
au maximum notre production de déchets.

Il faut quand même
qu’on fasse le point sur
les dossiers en cours.
L’installation de deux
bacs de compostage
dans la cour se précise.
Les voisins sont d’ac
cord, même un peu plus
– alors qu’on avait des
stupides doutes au dé
part. Il reste le détail
technique de l’emplace
ment. Accessible et en
même temps qui ne
gêne pas l’accès au ga
rage tout proche. Nor
malement, au prin
temps ça peut com
mencer.
Au niveau de l’alimen
tation, ça roule. Plus du
tout de sacs jetables, la
viande dans la boîte, le
fromage aussi, les fruits
et légumes dans les sacs
en tissu, les céréales en

Dans la salle de bain,
je commence à m’habi
tuer à ma brosse à
dents en poils de ny
lon6, fabriqués à partir
d’huile de ricin et sou
ples pour les gencives.
Revenir en arrière avec
la brosse en plastique
– dure et agressive – est
désormais à exclure.
Pour le dentifrice solide,
l’acclimatation sera plus
longue… si elle vient un
jour !
Même si on a un dou
te sur le fluor – avec ou
sans ? –, on va finir par
tenter la recette du den
tifrice maison, ça n’a
pas l’air très compli
qué : 40 g de xylitol (un
substitut du sucre), 40 g
de bicarbonate de so
dium, 40 g de carbonate
de calcium, 95 g d’huile
végétale de coco et
30 gouttes d’huile es
sentielle de menthe poi
vrée. Rendezvous sur
lamontagne.fr pour la
suite. ■
Philippe Cros
@mission0dechet

è À suivre. La semaine
prochaine, même jour, même lieu.

« L’avocat, maillon de la société »

Le 1er janvier, Me Maud Vian
a pris ses fonctions en tant
que bâtonnier du barreau
de Clermont-Ferrand. Élue
par ses pairs, elle succède à
Me Frédéric Franck.
Émilie Zaugg

emilie.zaugg@centrefrance.com

D

epuis cinq ans,
M e Maud Vian était
membre du conseil
de l’ordre de Clermont
Ferrand.
Nouveau cap pour l’avo
cate : elle a été élue, pour
deux ans, bâtonnier. Elle
devient donc la représen
tante des robes noires
auprès de toutes les insti
tutions et juridictions, ci
viles et judiciaires.

■ EN CHIFFRES

420

C’est le nombre d’avocats
inscrits au barreau de
Clermont-Ferrand. C’est le
troisième barreau de la
grande région après Lyon
et Grenoble.

9.600

C’est le nombre de personnes qui ont été défendues au titre de l’aide
juridictionnelle en 2016.

ÉLUE. Me Maud Vian, bâtonnier du barreau de Clermont-Ferrand.
Dans la lignée de ce qui
a été mis en place depuis
plusieurs mois, Maud Vian
veut continuer à « favori
ser l’accès au droit et à la
défense pour tous ». Les
avocats clermontois assu
rent notamment des per
manences gratuites au Se
cours populaire et aux
Restos du cœur. « D’autres
conventions avec des as
sociations devraient être
signées prochainement. »

PHOTO RÉMI DUGNE

Sa fonction de bâtonnier
l u i c o nf è re é g al e me n t
d’être « arbitre chargé
d’apaiser les choses », en
cas de litige entre deux
avocats, ou entre un justi
ciable et son conseil.
« Je vais rencontrer l’en
semble de mes confrères,
souligne le bâtonnier. Je
veux être présente pour
eux. Et pour cela, il faut
être à leur écoute. L’avocat
est un maillon important

de notre société, insiste
Maud Vian. Il est souvent
le trait d’union entre les
différentes couches socia
les. » ■

è Consultations gratuites.

Pour ceux qui souhaitent obtenir une
consultation juridique gratuite dans
un cabinet d’avocat, il faut remplir le
formulaire dédié sur le site de l’ordre
(www.barreau.clermont.avocat.fr). Par
la suite, un rendez-vous pourra être
pris directement avec l’avocat concerné.
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