Poitiers
:
les
écolos
désherbent à l’ail… les murs
menacent de se fissurer !
Facture
de
32
millions
d’euros !!!!
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On sait que l’ancienne cité de Charles Martel et Aliénor
d’Aquitaine a les yeux de Chimène pour les écolos-gauchistes,
ayant voté l’année dernière pour Léonore Moncond’huy…
Plus précisément, celle-ci a été élue grâce au vote des
« cités » sensibles.
https://resistancerepublicaine.com/2020/07/25/poitiers-leonore
-moncondhuy-elue-grace-au-vote-des-cites/
Elle a eu son petit moment de notoriété nationale avec sa
déclaration sur les rêves d’enfant et l’aérien.
https://resistancerepublicaine.com/2021/04/03/leonore-monchoud
huy-maire-ecolo-de-poitiers-laerien-ne-doit-plus-faire-partiedes-reves-denfants/
Pour les Poitevins, son élection aura un impact sur le poids
de la fiscalité…
https://resistancerepublicaine.com/2021/04/11/la-degeneree-qui
-sert-de-maire-a-poitiers-augmente-de-300-la-partintercommunale-de-la-taxe-fonciere/
La ville comme la communauté urbaine de « Grand Poitiers »

étaient déjà de longue date un bastion de la « gauche »… et de
« l’écologie politique ».
Avec la décision prise de ne plus utiliser de désherbant
chimique, mais de l’ail pour faire fuir non pas les vampires,
mais les mauvaises herbes.

Alors, ça marche ? Pas vraiment…
La nouvelle méthode « écologique » ne paraît pas viable, les
murs envahis par la valériane menaçant de se fissurer faute
d’effet rapide des gousses d’ail mises dans la pierre…
https://www.centre-presse.fr/article-798705-les-murs-de-souten
ement-s-effritent-sous-le-parc-de-blossac.html
Et la facture risque d’être salée : 32 millions d’euros !
Les murs de soutènement s’effritent sous le parc de Blossac
(…)
« On est embêtés par la valériane. Elle rentre dans tous les
interstices des joints du mur. La plante se développe sans
eau. Ses racines sont immenses. Petit à petit, le mur va se
fissurer », détaille David Linhard, technicien ouvragiste à
Grand Poitiers.
« On rajoute des gousses d’ail dans le mur »(…)
Mais les végétaux repoussent très vite. « On enlève tout à la

main. On n’utilise plus de pesticides depuis cinq ans. Mais on
rajoute des gousses d’ail dans les souches du mur. Elles vont
empoisonner les plantes. Mais ça prend du temps. Cette
technique n’a pas l’effet du Roundup », poursuit Frédéric
Moutault.
(…) en chiffres
À Grand Poitiers, il y a 27 km de murs de soutènement (soit
600 murs) dont 13 km de murs à Poitiers. Par exemple, route de
Paris, le mur s’étend sur 1,5 km. Selon les techniciens, il
faudrait 2,8 millions d’euros pour réparer tous les ouvrages
et près de 32 millions d’euros pour réhabiliter tous les murs
et ponts de Grand Poitiers.

