
                                               EDITO 
Je shouhaite UNE BONNE FETE à toutes les grands mères le 6 mars !
Un bon mois de mars et une belle vie et santé à toutes.

Je shouhaite que la guerre déclenchée en Ukraine ne devienne pas une guerre mondiale et que le dirigeant russe, 
Poutine, se calme. 
J’ai une pensée pour l’Ukraine qui a besoin du soutien de tous les pays. Seule, je crois que l’Ukraine ne pourra 
gagner contre une grande nation comme la Russie.

J’en profite pour vous dire que j’espère ne plus entendre de remarques à l’école au sujet des candidats aux 
élections présidentielles d’avril (ne pas se moquer de président ou de hautes personnalités, c’est de la 
diffamation).                                                  

  Thibaut P.

 Un grand merci à mme Souverbie qui poste le journal
chaque mois, et

Un grand merci à Sacha qui participe à la gazette.

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent déposer 
leurs idées ou articles.

Voici le mail pour envoyer vos sujets  :  
viescovlouis@gmail.com

LE PRINTEMPS ARRIVE :

le 20 mars

que les fleurs éclosent 

 illuminent vos viesMARS

 
Après la période hivernale, la nature va reprendre petit à 
petit son activité et croître à nouveau. 

Les semis de légumes primeurs ont démarré bien avant 
le printemps qui commence le 20 mars. C’est la date qui 
donne le véritable coup d’envoi des semis. 
Dans un jardin, ou dans un pot : début mars, ce sera le 
moment propice pour tous les semis de printemps, 
au potager comme au jardin des aromatiques, afin de 
pouvoir profiter de récoltes généreuses dès le début de 
l’été.

En mars on plante, on sème, pour se régaler avec les 
légumes du potager. - Plantez des fraisiers !
Découvrez quels sont les fruits et légumes à semer 
en mars dans le tableau joint.  Thibaut P.
À titre d’information, pédagogique, photo de :
https://blog.jardincouvert.com/le-potager-mois-par-mois/mars-jardin/

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1704-semer-legumes-primeurs.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat-8-fruits-legumes.html%22%20%5Ct%20%22_blank

