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Bonne année !
ELIX EDIT IONS (ENTREPRENDRE)

LE PLUS DE CE LIVRE :

Qu'est-ce qui le différencie ?

Ce livre pour enfants est le premier
d'une collection de la maison d'édition
Elix. Il conte l'histoire d'un petit garçon
né à Nice et issu d'une famille Niçoise

qui, au quotidien, utilise des expressions
locales que vos enfants seront ravis
d'apprendre en lisant et en jouant. 

En arrivant à la toute fin du livre, vous
serez surpris de découvrir un quiz lexical

regroupant toutes les expressions
rencontrées par l'enfant. 

NOTRE NOUVELLE PARUTION :

Livre Niçois - jeunesse 



La réédition en format Poche+

du deuxième tome de la saga
Les Romans du Sud par

Christian MARIA

Paru en mars 2019, cette réédition a pour but
de correspondre aux codes du précédent livre
de la saga Les Romans du Sud, de Christian

MARIA, La Passion de Mathieu d'Anvers. 
L’amour interdit est un roman historique qui fait
revivre une affaire de justice survenue en 1427

en Provence orientale : l’adultère d’une
paroissien ne du village de Roure avec le curé

de la paroisse. Il examine cette affaire en
regard de la justice, des mœurs de l’époque et

des éternelles passions humaines. Il traite
également du célibat des prêtres et de la

place de la sexualité dans la religion
catholique romaine.

L'ARMANAC 2021 DANS
LES BACS ! 

Gratuit - Par la Fédération des
Associations du Comté de Nice

Comme chaque année, la Fédération des
Associations du comté de Nice est fière de

présenter son Armanac de 2021, sur le thème
des métiers du Moyen-Âge à nos jours. 

A la fois écrit en Français et en Niçois, cette
édition comporte tout ce qu'il faut savoir et

tous les évènements de l'année à ne pas
manquer. 

Pour la troisième année consécutive, la
fédération a choisi de confier ce projet à la

maison d'édition Elix (Entreprendre). 


