
Sigonce ... Toilette hivernale des mûriers-platanes. 
 
Sur la place de l'église, il y a une vingtaine d'années, les sept gros ormes qui dataient de 1781 
ont commencé à dépérir, puis sont morts les uns après les autres. Ils avaient été plantés là par 
M. Joseph Grégoire homme d'affaire de M. Joseph de Valavoire Seigneur de Sigonce pendant une 
époque. 
 

• Peu de temps après, ils ont été remplacés par huit mûriers-platanes qui ont trouvé une 
terre très hospitalière en ce lieu, leur permettant d'être magnifiques aujourd'hui. 
  

• Dernièrement, nos employés municipaux, aidés du stagiaire école Raphaël Deweerdt, ont 
procédé à l'élagage de ces arbres. 

 
Aujourd'hui, la place de l'Église a retrouvé son charme d'antan, son ombrage estival si recherché 
en période de canicule. Autochtones, visiteurs, touristes, viennent se reposer de longues heures 
sur les bancs publics qui sont à leur disposition en ces lieux. 
 

• Le huitième orme de la même époque à gauche de la porte d'entrée principale de l'église 
avait eu une mort prématurée et brutale puisque lors d'un orage il avait été foudroyé. 

o Il avait été remplacé un peu plus tard par un magnifique tilleul qui s'élève 
aujourd'hui majestueusement. 

  

• L'arbre de la liberté, un cèdre, célébrant le bi-centenaire de la révolution, planté en 1989, a 
lui aussi trouvé sa place en ce lieu paisible. 
  

• Seul un orme rescapé essaye de survivre en bordure de l'ancien canal du Moulin, mais il 
semble avoir quelque difficulté à prendre son pied pour s'épanouir pleinement. 

o M. le Maire a fait venir un spécialiste de l'ONF (Office National des Fôrets) pour en 
connaître les causes. 

 

 

 

 
Les employés municipaux et l'élève stagiaire 
occupés à l'élagage des mûriers-platanes. 
Décembre 2004. 
 

 L'église et ses mûriers-platanes. 
Août 2002. 

 

 

  

Les énormes ormes centenaires terrassés par la maladie, abattus et débités en mai 1983. 
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