Lire ensemble la jeune littérature contemporaine, en faire des séances de discussion
rageuse et enflammée, choisir, élire, sélectionner les meilleurs et les partager comme
du bon pain !
La littérature garde en éveil et questionne nos réalités. Elle participe à l’élaboration de
la pensée, et nourrit la curiosité. Elle est essentielle à la construction de la conscience
collective, c’est pourquoi nous la chérissons.

SÉLECTION
Suiza

Écorces vives

Ceux que je suis

Avant que j’oublie

Impasse Verlaine

L’imprudence

Dénouement

À la ligne

Le goût de la viande

Soeur

L’ombre de son nom

Une fille sans histoire

Dans la forêt du hameau de Hardt

Tous tes enfants dispersés

Sept jours en face

San Perdido

de Bénédicte Belpois

d’Olivier Dorchamps

de Dalie Farah

Cette année Lecture en Tête a reçu 168 premiers romans mis en lecture auprès d’une
trentaine de lecteurs motivés, réceptifs à la pluralité des thèmes, écritures, et styles dont
ils ont apprécié l’exigence. Plus de 1 100 fiches de lecture nous ont été retournées, et
de ces 168 titres, 42 furent sélectionnables, 16 ont été élus.

d’Aurélie Foglia

de Gildas Guyot
2020 annonce l’intérêt grandissant que nous portons à la littérature jeunesse et à ses
primo-romanciers. 2 premiers romans jeunesse ou young adult ont été sélectionnés
par des libraires et des lecteurs pour les rencontres scolaires du Festival et le tout
public du weekend.

de Jean-Baptiste Labrune

de Grégory Le Floch
Cette sélection s’adresse à tous, petits, grands et moyens lecteurs.

d’Anne Lecourt
Les lecteurs de l’association et de 39 bibliothèques de la Mayenne, des lycéens, des
comités de lecture, le public empêché ou éloigné de la lecture, sont accompagnés par
Lecture en Tête dans la découverte de ces romans et de leurs auteurs que chacun peut
rencontrer au Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines du 02 au
05 avril 2020 à Laval.

d’Alexandre Lenot

d’Anne Pauly

de Loo Hui Phang

de Joseph Ponthus

d’Abel Quentin

de Constance Rivière

de Beata Umubyeyi Mairesse

de David Zukerman

SÉLECTION PREMIERS ROMANS ADOS
Même pas en rêve
de Vivien Bessières

L’enchanteur

de Stephen Carrière
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Suiza

Ceux que je suis

Gallimard, février 2019

Finitude, août 2019

« Et c’est pourtant un jour
comme les autres que je
l’ai vu pour la première fois.
J’ai tourné la tête vers le
bar. Et j’ai vu cette femme.
Les secondes ont frappé
dans ma tête, une à une,
avec l’intensité d’un glas.
Le désir est monté en moi
comme un vent violent annonçant la grêle. Mon cœur
gonflait
inexorablement,
il était seul à s’étouffer dans ma poitrine. Ce qu’il me
restait de poumons avait disparu, tassé quelque part,
puisque je ne respirais plus. J’ai fermé les yeux, au bord
du malaise, j’ai cherché de l’air. »

« Si tu es fils de Marocain, tu
es marocain m’avait ricané
au nez le douanier en me
tendant mon passeport français. Je suis né en France. Je
n’ai jamais vécu au Maroc. Je
ne me sens pas marocain. Et
pourtant, où que je sois, en
France ou au Maroc, je n’ai
pas le choix de ma propre
identité. Je ne suis jamais ce
que je suis, je suis ce que les
autres décident que je sois. »

Suiza est une jeune femme simplette mais d’une grande
sensualité. Fuyant son foyer, elle se retrouve dans la
campagne galicienne où elle rencontre Tomas, paysan
veuf, alcoolique et bourru. Entre ces deux êtres abîmés,
une relation va naître, d’abord dans la violence, pour se
transformer en une histoire d’amour émouvante.
Suiza est un texte sensuel, délicat et âpre. Une confession pour dire la passion, l’amour et la rédemption.
Bénédicte Belpois travaille dans le secteur de la protection
maternelle et enfantine. Elle a reçu le Prix des lecteurs de la
ville de Brive-Suez 2019 pour Suiza.

Le père de Marwan vient de mourir. Lui et ses frères apprennent qu’il souhaite être enterré au Maroc, un pays,
une culture, une langue avec lesquels ils n’ont pas ou peu
de liens. Accompagnant le cercueil dans l’avion, Marwan
va apprendre de la bouche de sa grand-mère l’incroyable
histoire de la famille.
Olivier Dorchamps nous offre un voyage dans l’intimité
d’une famille franco-marocaine, une chronique familiale
tout en pudeur et délicatesse pour dire le deuil, le déracinement et le rapport complexe aux origines.
Franco-britannique, Olivier Dorchamps a été avocat et directeur d’entreprise de mode. Il est un des lauréats Talents Cultura 2019 pour Ceux que je suis.

Aurélie Foglia
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Impasse Verlaine
Grasset, avril 2019
« On peut survivre à tout,
quand on survit à sa mère. »
Vendredi passe son enfance dans les Aurès en
Algérie. Orpheline de père,
violentée par sa mère, elle
est mariée de force et doit
quitter l’Algérie pour la
France. À seize ans, elle
accouche d’une petite fille,
la narratrice. Celle-ci grandit dans un quartier populaire de Clermont-Ferrand,
une enfance rythmée par les livres, l’école et les coups
de sa mère.
Impasse Verlaine raconte deux enfances cruelles et
joyeuses, une histoire d’exil et de déracinement, une
histoire d’intégration et d’émancipation. Un récit vif,
ironique et touchant.
Née en 1973, Dalie Farah est enseignante.

Dénouement

José Corti, septembre 2019
« Elle se repasse le film. Se
fait son petit cinéma, ou
plutôt c’est le film qui se remet à défiler tout le temps,
elle aimerait mieux couper,
ne rien revivre, c’est épuisant une mémoire. »
Dolorès quitte le domicile
conjugal, son mari, son
fils. Elle n’en peut plus, elle
veut sauver sa peau, s’interroge, veut comprendre. Et
reconstruire quelque chose, vivre. Mais le chemin est
loin d’être linéaire et est parfois semé d’embûches.
Dénouement est le récit d’une femme qui se démène
pour vivre dans le monde d’aujourd’hui, un récit sensible et poétique qui dit les fragilités, les faiblesses et
cette force à vouloir vivre tout compte fait, à vouloir
exister.
Aurélie Foglia est maître de conférences en lettres. Elle a
publié quatre recueils de poésie : Hommage à Poe (La dame
d’onze heures, 2007) et Entrée en matière (Nous, 2010) sous
le nom d’Aurélie Loiseleur, Gens de peine (Nous, 2014) et
Grand-Monde (José Corti, 2018). Elle participe régulièrement
à des lectures et à des revues.

Gildas Guyot
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Le goût de la viande
In8, octobre 2018

L’ombre de son nom
Magnani, janvier 2019

« C’était une chape grumeleuse et dégueulasse qui
tapissait le moindre recoin
de ma cavité buccale et
comblait chacun des interstices de ma denture.
Je n’en étais pas encore
vraiment conscient mais
c’étaient les sangs mêlés
de mes frères d’armes. »

«J’arpente Montmartre à
la recherche de Laure. Il
me suffit de cligner des
yeux : je devine partout sa
démarche vacillante ; je
m’élance à sa poursuite, et
le mirage s’évanouit. Laure
n’est nulle part. Laure hante
chaque pan de mur, chaque
visage, chaque miroir. »

Hyacinthe Kergourlé, jeune
appelé de vingt ans, survit
miraculeusement à l’enfer de la bataille de Verdun en
1916. La France libérée, il regagne la ferme familiale et
retourne assez rapidement à la vie civile. Mais l’horreur
de la guerre et des tranchées l’ont a jamais transformé.
Entre culpabilité et monstruosité, Le goût de la viande
retrace cette tentative de reconstruction d’un poilu
brisé par la Grande Guerre. Un roman noir porté par
une écriture acérée, imagée, parfois crue.

C’est l’histoire d’un père
décédé dans des circonstances troubles, d’un très
ancien caveau du cimetière de Montmartre qu’on a
dû rouvrir, d’une jeune femme qui n’est pas venue à
l’enterrement de son père, d’un vieux carnet noir qu’on
a exhumé, d’un cahier rouge qui a disparu. C’est aussi
une histoire d’amour, de folies et de secrets familiaux
au cœur d’un Paris fantomatique et fantasmatique.
Un roman singulier et poétique où se mêlent rêve et
réalité, vérité et fiction, histoire et mémoire. Un roman
d’une belle complexité.

Gildas Guyot est né en 1976. Depuis quinze ans, son travail
consiste à traduire des concepts en images.

Né en 1987, Jean-Baptiste Labrune est enseignant. Il a traduit
les œuvres de l’écrivain argentin Ricardo Strafacce et de la
poétesse Maria Malusardi. Il est l’auteur de trois livres illustrés
aux éditions Magnani, et a co-fondé, avec Jérémie Fisher, la
revue littéraire et dessinée, Pan.

L’Ogre, janvier 2019

« ‘Cette fois-ci, me suis-je
dit devant Richter, dit-il,
je vais tout lui révéler’, et
j’ouvris la bouche pour
tout révéler à Richter qui
m’écoutait avec bienveillance, mais ma langue se
contracta et mon esprit
s’obscurcit à l’idée de révéler ce qui s’était passé
en Calabre, avec Anthony,
une après-midi que nous roulions sur une route de
Calabre. »
Un jeune homme se réfugie à la lisière d’une forêt dans
un petit hameau allemand. Il fuit un événement traumatique dont il peine à restituer le fil. Alors qu’il était en
vacances avec un ami, ce dernier est mort dans des
circonstances troubles. Depuis son refuge, il tente de
digérer les événements, de dire, de trouver les mots
pour décrire ce qu’il s’est passé. Tout bascule lorsque
la mère de son ami retrouve sa trace...
Grégory Le Floch signe un roman oppressant et obsédant, une cavale frénétique entre souvenir, culpabilité
et folie.
Né en 1986, Grégory Le Floch est professeur de lettres.

Parole, janvier 2019

«Je voulais regarder les
choses en face et écrire l’histoire telle qu’elle se raconterait au fil des rencontres.
Une fois pour toutes. Après
tous ces détournements, ces
tentatives d’étouffement, ou
d’esquive. Après ce temps
de tâtonnement, si long,
qu’avait été ma vie. »
Une femme de 40 ans, enceinte, loue une chambre chez une vieille dame quelque
part sur la côte ouest du Cotentin. Ces deux-là ne sont
pas tout à fait étrangères l’une à l’autre mais l’ont oublié
ou préfèrent s’en donner l’illusion. Jour après jour la narratrice accompagne sur son journal la lente remontée d’un
passé détourné qu’elle est venue affronter seule dans
l’espoir de s’en défaire et de (re)naître autrement.
Sept jours en face est un court roman intimiste et énigmatique construit en miroir, une quête sur la vérité des
origines, une histoire de résilience et de réconciliation.
Anne Lecourt est traductrice. Elle a publié Les Discrètes,
Paroles de Bretonnes (Ouest France, 2017).

Anne Pauly
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Écorces vives

Actes Sud, octobre 2018
« Peut-être qu’il nous faut de
nouveaux rites pour en finir
avec nos peurs, de nouvelles
forêts pour nous abriter du
regard du ciel, de nouveaux
faisceaux pour éclairer nos
nuits, de nouvelles phalanges pour nous garder de
nos ennemis. De nouvelles
pluies pour nous faire reverdir enfin. »
Le roman nous plonge au cœur du Cantal, dans le Massif
Central, une région désertée où la nature se veut sauvage
et parfois hostile. Un homme venu d’ailleurs incendie la
ferme dans laquelle il comptait faire venir sa famille. Qui
est cet homme ? Pourquoi ce geste ? Rôdant dans les
bois, il attire la méfiance des gens du coin, jusqu’à réveiller rejet et vieilles rancœurs.
Alexandre Lenot nous offre un roman à l’atmosphère oppressante, une plongée au cœur de la ruralité cantalouse
où la noirceur des hommes côtoie la beauté de la nature.
Né en 1976, Alexandre Lenot écrit pour le cinéma, la radio et
la télévision. Il a reçu le Prix Première 2019 pour Écorces vives.
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Avant que j’oublie
Verdier, août 2019

« Il allait mourir et, comme
toujours je n’avais qu’une
envie : partir. Partir le plus
vite possible avant que sa
névrose et ses angoisses
ne me contaminent. »
À la mort de son père, la
narratrice doit faire l’inventaire de la maison familiale,
une plongée dans les souvenirs d’un homme fragile
et cabossé, au tempéra-

ment ambivalent.
Avant que j’oublie est un roman d’inspiration autobiographique sur les heures et les jours qui suivent la
disparition d’un être cher. Un récit intimiste et délicat,
poétique et teinté d’ironie, dans lequel l’autrice dit subtilement la complexité de l’amour et la confusion des
sentiments.
Née en 1974, Anne Pauly est secrétaire de rédaction dans la
presse écrite et commissaire d’un festival de musiques et de
culture queer. Avant que j’oublie a obtenu le Prix Envoyé par
la Poste 2019.
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L’imprudence

Actes Sud, août 2019
« Que dois-je penser de la
France, chère petite ? Elle
m‘a instruit et donné un
uniforme. Mais, à ses yeux,
je demeure un indigène.
Elle m‘a pris ceux que
j‘aimais. Madeleine, mon
unique fille, toi, ton frère. »
Pour l’enterrement de sa
grand-mère, une jeune
photographe retourne au
Laos, pays qu’elle a quitté
à l’âge d’un an. Là-bas, les
générations se confrontent
et se découvrent, l’histoire familiale, les traditions et le
déracinement se dévoilent.
L’imprudence est un récit d’inspiration autobiographique,
sensuel, délicat et sans filtre qui décrit l’intimité d’une
jeune femme déchirée entre sa famille, son désir de
liberté et ses identités.
Née en 1974 au Laos, Loo Hui Phang est scénariste, réalisatrice et photographe. Elle a publié une douzaine de bandedessinées et romans graphiques.
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À la ligne

La Table ronde, janvier 2019
« Je n’écris pas « pour »,
j’écris « parce que ».
J’écris, parce que je dois
consigner ce qui m’arrive,
je ne vais pas à l’usine dans
une démarche d’écriture,
j’y vais pour gagner des
sous, parce que je n’ai pas
le choix, sans idée préconçue, juste pour vendre la
force de mes bras. »
À la ligne chronique le quotidien d’un intérimaire dans
l’industrie agro-alimentaire. Des conserveries de poissons à l’abattoir, Joseph Ponthus retranscrit par fragments ou flashs saisis sur le vif, la dureté et pénibilité
du travail, les gestes répétitifs, les cadences, la précarité.
Un texte coup de poing, à la fois sensible, drôle et
engagé, pour dire la condition ouvrière.
Né en 1978, Joseph Ponthus a été éducateur spécialisé pendant plus de dix ans en banlieue parisienne où il a dirigé et
publié Nous... La Cité (Zones, 2012). Roman d’inspiration
autobiographique, À la ligne a obtenu le Prix RTL-Lire 2019, le
Prix Régine Deforges 2019, le Prix Jean Amila-Meckert 2019
et le Prix du Premier Roman des lecteurs de la Ville de Paris
2019.
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Sœur

L’Observatoire, août 2019
« J’ai eu la naïveté de penser
qu’on pouvait apprivoiser
une bête sauvage. »
Sœur raconte la dérive de
Jenny Marchand, adolescente de 15 ans, fragile, mal
dans sa peau, introvertie
et complexée, repérée par
Dounia qui va la convertir à
l’Islam. Jenny devient alors
Chafia, se voile, se radicalise et se prépare à se sacrifier pour « la cause ».
Sœur est un roman ancré dans l’actualité qui tente de
comprendre les sources de l’embrigadement djihadiste.
Abel Quentin est avocat.
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Une fille sans histoire
Stock, août 2019

« Adèle sentit immédiatement, instinctivement,
sans y avoir réfléchi, qu’elle
pourrait trouver dans ce
drame où elle avait été projetée presque par hasard,
en tout cas par une force
qui lui avait échappé, une
raison d’être, une densité,
une consistance. »
Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015,
Adèle s’invente une histoire d’amour avec Matteo, l’une
des victimes du Bataclan. Cette usurpation lui permet
d’exister, d’être quelqu’un et d’avoir sa propre histoire.
Constance Rivière met en scène un personnage d’une
grande complexité, successivement bouleversant,
fragile et manipulateur en quête de reconnaissance.
Un roman polyphonique qui montre la mécanique de
l’imposture.
Née en 1980, Constance Rivière est haut fonctionnaire et militante politique.
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Tous tes enfants dispersés
Autrement, août 2019

« Les mots peuvent être
tranchants ou s’enfoncer brutalement en nous
comme des lances, nous
écraser tels les gourdins
cloutés que les tueurs utilisaient pour défoncer les
crânes des nôtres au printemps 94.»
Blanche a grandi au Rwanda mais vit désormais en
France où elle a fui en
1994. Trois ans après le génocide, Blanche revient
au pays accompagné de son fils, et retrouve sa mère.
Entre elles, l’horreur indicible des massacres.
Tous tes enfants dispersés mêle les voix de trois
générations pour raconter la tragédie rwandaise, ses
blessures et ses traumatismes. Un roman d’inspiration
autobiographique intense, un récit des origines entre
réconciliation, transmission, résilience et devoir de
mémoire.
Née en 1979 au Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse fuit son
pays en 1994 et arrive en France. Coordinatrice de projet pour
MSF, chargée de programmes au Samusocial International,
assistante à la recherche à l’Université d’Ottawa, chargée de
mission AIDES, elle anime des rencontres littéraires à Bordeaux
où elle vit. Aux éditions La Cheminante, elle a publié deux recueils de nouvelles, Ejo (2015), prix François Augiéras 2016, et
Lézardes (2017) Prix de l’Estuaire 2017 et Prix des Lycéens de
Decize 2018, et un recueil de poésie, Après le progrès (2019)
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San Perdido

Calmann-Lévy, janvier 2019
«Bientôt les touristes enfouissent le nez dans leur
mouchoir et plissent les
yeux de dégoût. Devant
eux s’étend la décharge publique qui coupe San Perdido en deux, comme une
plaie humide et purulente.
On dit que les pauvres l’ont
placée là pour ne pas sentir la mauvaise odeur des
riches qui vivent au-dessus
d’eux.»
San Perdido, petite ville côtière du Panama, théâtre
d’injustices, d’abus de pouvoir et de corruption. Dans
la décharge publique de San Perdido surgit Yerbo, un
garçon de dix ans à peine, orphelin et mutique, doté
d’une force singulière, quasi-mystique. Et il a bien l’intention de faire changer les choses…
San Perdido est une fresque pittoresque, une plongée
dans le quotidien de personnages hauts en couleur,
entre nantis et opprimés.
Né en 1960, David Zuckerman a écrit une quinzaine de pièces
de théâtre dont certaines furent diffusées sur France Culture.
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Rencontres autour de la sélection
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Plusieurs rencontres autour de la sélection des premiers romans sont organisées dans
les bibliothèques et librairies du département, partenaires de Lecture en Tête. Présentation, découverte et échanges autour de cette sélection, animés par des lecteurs de
Lecture en Tête. Ouvert à tous.

©A

Même pas en rêve

e
udr

yD

L’enchanteur

Le Rouergue, février 2019

Pocket jeunesse, janvier 2019

« Quand je suis né, à peine
sorti du ventre de ma mère,
je me suis mis, paraît-il,
à crier- comme si j’avais
déjà tout compris. Dans la
foulée, mes parents m’ont
baptisé Timéo, Timéo Siniart. Ils ne savaient pas
qu’en latin, ça voulait dire:
«J’ai peur, je crains.» C’est
juste que c’était un prénom
très donné, qui permettait
de me fondre dans la masse. »

« Je m’appelle Moh et je
me sens enfin prêt à vous
raconter notre histoire. Elle
est extraordinaire, merveilleuse, avec toutes les
erreurs qu’on a commises,
avec la puanteur de la mort
qui nous a rattrapés, avec
le vide atroce que tout ça a
laissé, même quand Stan a
fini par le faire, son putain
de miracle. De toute façon,
on ne vivra jamais rien de plus fort. Et on ne sera jamais
plus beaux que pendant ces quelques mois, entre la
rentrée scolaire et la Fête du fleuve. »

Pour Timéo, l’internat ressemble étrangement à un
stage de survie en milieu hostile. Le lycée : une jungle
sauvage. Les lycéens : des suppôts de Satan. Mais
c’était sans compter Louis. Louis le ténébreux, Louis le
mystérieux. Beau gosse nonchalant au style déclaratif,
il est l’inverse de Timéo et à ses côtés tout va valser !
Vivien Bessières convoque avec humour et justesse
l’univers impitoyable du lycée. Il livre un récit adolescent intelligent sur les paradis artificiels, le harcèlement, les premiers émois et surtout l’amitié, totale,
forte.
Né en 1981, Vivien Bessières est enseignant.

Au lycée, les camarades de Stan, surnommé l’enchanteur, viennent le voir pour résoudre leurs problèmes.
Aidé de ses amis, il est devenu un as de la manipulation
de la réalité. Son ami Daniel est gravement malade, il
va mourir. Daniel demande à Stan de transformer sa
mort en un spectacle grandiose. Stan a neuf mois pour
accomplir la demande.
Teinté de fantastique, L’enchanteur raconte l’adolescence, l’amitié, le combat et notre société.
Stephen Carrière est éditeur, écrivain et traducteur. Il a déjà
publié deux romans adultes : Une vieille querelle (Albin Michel,
2004) pour lequel il est invité en 2005 au Festival du Premier
Roman, et Comme des héros sans guerre (Albin Michel, 2006)

jeudi 21 novembre / 18 h 30
librairie du Marais à Mayenne

samedi 11 janvier / 10 h 30
médiathèque d‘Andouillé

samedi 23 novembre / 10 h
bibliothèque de Montenay

lundi 13 janvier / 18 h 30
bibliothèque de Saint-Jean-surMayenne

mardi 03 décembre / 17 h 30
médiathèque d‘Evron
mardi 03 décembre / 18 h 30
médiathèque de L’Huisserie
samedi 07 décembre / 10 h
médiathèque d’Ernée
mardi 10 décembre / 18 h 30
médiathèque de Changé
dimanche 05 janvier / 16 h
bibliothèque A. Legendre à Laval
vendredi 10 janvier / 20 h
café de la Mairie à Gorron

mardi 14 janvier / 16 h 30
médiathèque de Saint-Berthevin
samedi 18 janvier / 10 h
bibliothèque de La Baconnière
mardi 28 janvier / 18 h
médiathèque de Bonchamp
mardi 28 janvier / 20 h
bibliothèque de Oisseau
samedi 1er février / 10 h
bibliothèque de Saint-Hilaire-du-Maine

RÉSEAU DE LECTURE DE LA SÉLECTION
La sélection est disponible dans 39 bibliothèques et médiathèques partenaires :
médiathèque d’Ambrières-les-Vallées
médiathèque d’Andouillé
bibliothèque d’Astillé
bibliothèque de Ballots
bibliothèque de Bierné
médiathèque de Bonchamp
médiathèque de Changé
bibliothèque de Chatelain
bibliothèque de Cossé-le-Vivien
médiathèque de Craon
médiathèque d’Entrammes
médiathèque d’Ernée
médiathèque d’Evron
médiathèque de Gorron
bibliothèque de Jublains
bibliothèque de Juvigné
bibliothèque de L’Huisserie
bibliothèque de La Baconnière
médiathèque de Landivy
médiathèque de Lassay-les-Châteaux

réseau lecture publique de Laval
médiathèque de Mayenne
médiathèque de Meslay-du-Maine
bibliothèque de Montenay
médiathèque de Montsûrs
bibliothèque de Oisseau
bibliothèque de Parné-sur-Roc
bibliothèque Prée-d’Anjou-Laigné
bibliothèque de Quelaines-Saint-Gault
bibliothèque de Renazé
bibliothèque de Saint-Aignan-sur-Roë
médiathèque de Saint-Berthevin
bibliothèque de Saint-Georges de
Buttavent
biliothèque de Saint-Pierre-des-Nids
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine
bibliothèque de Saint-Jean sur Mayenne
bibliothèque de Saint-Michel-de-Feins
bibliothèque de Saint-Ouën-des-Toits
bibliothèque Val-du-Maine

Structures sociales et établissements scolaires
partenaires du Festival :
ATD Quart Monde à Laval
lycée agricole de Laval
École de la 2ème chance (E2C) de Laval
lycée agricole Rochefeuille de Mayenne
ESAT Le Ponceau de La -Selle-Craonnaise
lycée Blaise Pascal de Segré
ESAT Robida de Port-Brillet
lycée centre soin études Pierre Daguet de Sabléfoyer Thérèse Vohl de Laval
sur-Sarthe
foyer de vie Oasis de Nuillé-sur-Vicoin
lycée Don Bosco de Mayenne
hôpital de jour de Laval
lycée Douanier Rousseau de Laval
maison d’arrêt de Laval
lycée Notre-Dame d‘Avesnières de Laval
maison de quartier du Bourny à Laval
lycée Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe
mission de lutte contre le décrochage scolaire
lycée Raoul Vadepied d‘Evron
de Laval

28, Grande Rue – 53000 LAVAL
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr
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