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En fin d’année 2019, l’association a édité deux romans de Christine Puel :
• Le lézard regardait l’étoile

Récit de voyage et parcours initiatique. Attila, un jeune Français toulousain, vit pendant
plusieurs mois dans un village malien.

• Au rythme de la Kora

Karamoko pense repartir au pays pour sa retraite. Va-t-il trouver une solution pour contenter
toute sa famille ?

Puis en juillet 2020, trois romans :
• Le refuge de l’angoisse de JP.Fonmarty

Juin, la soirée dans ce refuge des Pyrénées se présente sous les meilleurs auspices
pour les randonneurs. Or ceux-ci vont vivre de longues heures d’angoisse.

• La Chaîne de Reine Fournier

Un matin, Leila saute par la fenêtre de son appartement pour échapper à son mari…

• La Caravane du vent de Fabienne Savarit

« La tempête a planté son regard sur les toits démunis et pleure ». Les destins se croisent dans un univers poétique.

Notre prochaine publication en 2020 sera :
• Sans fard d’Odile Savelli :
Mère fille Regrets et remords

Nous vous annoncerons très prochainement le thème du prochain
Méli-Mélo, notre collection, collectifs d’auteurs, suite à un appel à écriture.
Nous vous rappelons que les Éditions Auzas créées il y a
10 ans, se portent bien grâce au travail des bénévoles dans
l’esprit associatif.
Par votre adhésion de 15€ de septembre à septembre, vous
participez au fonctionnement de l’association : location de
salles, stands lors de salons, hébergement informatique, etc.
Nous avons dépassé cette année le chiffre de quarante-cinq
ouvrages édités.

Pour des renseignements, nous écrire à :
bureau@edition-auzas.fr
Pour des commandes : bureau@edition-auzas.fr
Pour nous envoyer des manuscrits :
manuscrit@edition-auzas.fr
Vous trouverez également notre actualité sur notre site :
www.edition-auzas.fr
Sur Facebook : Editions Auzas et sur Fan des Editions Auzas

Vous pouvez commander et régler
tous nos ouvrages sur le site www.edition-auzas.fr
(frais de port gratuit)

