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Dordogne
Les Légions 
d’honneur  
de Pâques 
La promotion de Pâques, publiée 
hier au « Journal Officiel » attribue 
le grade d’officier de la Légion 
d’honneur à Jane Lataste, ex-mé-
decin scolaire, ancienne maire de 
Lanouaille et conseillère générale 
de 1985 à 1998. Elle est âgée de 
87 ans et mère de Thierry Lataste, 
énarque et préfet qui a été nom-
mé il y a peu directeur de cabinet 
de François Hollande. On trouve 
également Jocelyne Verouil, an-
cienne directrice du développe-
ment local à la préfecture qui 
avait monté le nouveau décou-
page intercommunal, avant de 
partir comme directrice de cabi-
net du préfet de la Meuse. Sophie 
Brocas, secrétaire générale de la 
préfecture de 2007 à 2009, depuis 
repartie à Paris, obtient le grade 
de chevalier. 

Ciné-passion :  
60 000 entrées 
en trois mois 
Le réseau Ciné passion en Péri-
gord a accueilli 23 000 specta-
teurs au mois de mars, ce qui 
porte sa fréquentation à 59 327 en-
trées depuis le début de l’année. 
La progression enregistrée est de 
11,49 % par rapport à la même pé-
riode de 2014. Au niveau national, 
le marché de l’exploitation est 
également en hausse (+1 %).

NANCY LADDE 
n.ladde@sudouest.fr 

D
ans le milieu plutôt tradi-
tionnel de la carte postale 
en Dordogne, voici une 

nouveauté qui détone. Maud La-
lève, une jeune graphiste de 
30 ans, installée à Périgueux, vient 
de sortir une série de 32 cartes qui 
apportent un petit vent de fraî-
cheur dans le secteur. 

Originales et souvent drôles, ces 
illustrations évoquent aussi bien 
les villes et personnages embléma-
tiques que la gastronomie du dé-
partement. « J’ai joué sur l’identi-
té du Périgord et sur ce qu’on vient 
y chercher », souligne-t-elle. De Sar-
lat à la cathédrale Saint-Front en 
passant par Lascaux, Cyrano et les 
plaisirs du canoë ou de la table, 
rien n’a échappé au coup de 
crayon de cette jeune auto-entre-
preneur. 

Avec dérision, elle évoque le 
« conflit de canard » où quand 
deux magrets s’affrontent pour sa-
voir qui est le plus gras. Il y a aussi 
cette référence à Magritte quand 
on lit « ceci n’est pas un confit » en 
dessous de la reproduction d’une 
cuisse de confit. « Ce sont aussi des 
cartes que l’on peut garder 
comme un objet de décoration », 
relève Maud Lalève qui les distri-
bue déjà dans une dizaine de 
points de vente. 

Des cartes 100 % locales 
Des commerces qu’elle a elle-
même démarchés à travers le Pé-
rigord. On retrouve sa production 
à l’office de tourisme de Périgueux, 
au Café Crème, chez Lou Andro ou 
aux Ruelles, mais aussi au Déjeu-
ner sur l’herbe et chez Raphaël, à 
Sarlat. 

Loin des géants de la distribu-

tion du secteur, la graphiste a tra-
vaillé en local. Pour l’édition, elle 
s’est ainsi appuyée sur l’Imprime-
rie moderne, basée à Périgueux. 
Des cartes locales, mais aussi éco-
logiques, puisque l’imprimerie 
utilise des encres végétales et que 
le papier est « durable ». « C’est un 
secteur compliqué, où les volumes 
sont énormes et les prix relative-
ment bas », observe la jeune 
femme. Il faut compter 1,50 €, en-
veloppe comprise, pour s’offrir 
une de ses images. 

Maud Lalève envisage à terme 
de décliner ses illustrations sur de 
plus grands formats, voire du 
linge de maison. Mais la trente-
naire, qui a passé son bac Arts ap-

pliqués au lycée Albert-Claveille de 
Périgueux, n’a pas qu’une seule 
corde à son arc. En tant que gra-
phiste indépendante, elle travaille 
sur plusieurs projets. Après avoir 
réalisé les images vantant le mar-
ché au gras et aux truffes de Péri-
gueux, elle travaille actuellement 
à la signalisation des déchetteries 
en… Guyane. Pour cela, elle s’est 
inspirée de l’art local du tembé 
afin de rendre les panneaux plus 

« cohérents et lisibles ». Un projet 
réalisé avec l’agence web, commu-
nication et marketing Mantalo.  

Elle travaille sur d’autres réalisa-
tions avec Francis Perié, créateur 
du site Périgueux commerces, ou 
l’office de tourisme de Périgueux, 
pour qui elle a réalisé la couver-
ture d’un livret de sorties. 

Coworking 
Installée dans l’espace de cowor-
king ouvert par Pascal Menut à Pé-
rigueux en février dernier, Maud 
Lalève, qui a aussi connu le salariat, 
apprécie la liberté de son statut. 

Elle fourmille déjà d’autres idées 
pour revisiter les cartes postales 
périgourdines.

Graphiste, Maud Lalève a créé des cartes postales originales sur le Périgord

Maud Lalève dispose d’une dizaine de points de vente dans le département. PHOTO J.-C. SOUNALET/« SO »

Nous en 
sommes à 
400 gravures 

découvertes » 
Jacques Jaubert, le responsable 
des recherches menées dans la 
grotte de Cussac, près du 
Buisson-de-Cadouin. Lire en 
pages 12 et 13.

●«      

« J’ai joué sur 
l’identité du Périgord 
et sur ce qu’on vient  
y chercher »

La carte revisitée
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CLIN D’ŒIL 
Le lundi de Pâques, les 
chasses aux œufs continuent 
dans le parc de Marqueyssac, 
à Vézac, dans les jardins 
d’Eyrignac, aux châteaux de 
Bridoire et de Hautefort ainsi 
que dans les rues de Sarlat. 
Gare à la crise de foie ! Lire 
aussi en page 30.


