
Inauguration de la Fontaine aux lions – 16 octobre 2022 

 

C’est, il y a cette année 140 ans, en 1882, que « la Fontaine aux lions » a été installée comme 

élément intermédiaire de la première conduite d’eau de Tintigny, dont le trop plein arrivait 

à la belle fontaine-abreuvoir à plateaux, dans le bas de Tintigny. (Elle a malheureusement 

disparu comme d’autres lavoirs). 

La fontaine aux lions était un lavoir à ciel ouvert (avec bacs pour le lavage et des bacs pour 

le rinçage) mais avec également un abreuvoir pour animaux. 

En 2015 lors des travaux de la réfection de la traversée de Tintigny, avec plantations et 

réalisation de trottoirs, nous avons décidé- sans concertation il est vrai- de démonter la 

fontaine afin d’améliorer l’accès à la mairie et au CPAS, de même que la vision des abords 

immédiats. Plusieurs réactions se firent et certains esprits chagrins, oubliant a postériori que 

cette fontaine n’était plus alimentée en eau, avait reçu un panneau « stop » dans son 

environnement immédiat et avait des pierres cassées, outre qu’elle accueillait régulièrement 

des déchets, pensaient que nous ne la remonterions jamais. 

L’entreprise Crémer a été chargée de la démonter et de la remonter. Elle l’a fait avec 

méticulosité en numérotant chaque pierre et en réalisant une photo. 

L’idée était de la remonter à la « place du champ de foire ». Nous avons introduit ce projet 

dans notre programme de développement rural et confié au bureau Impact- Marie Defise- 

le soin d’en élaborer le concept. Plusieurs discussions ont eu sur le point de savoir s’il fallait 

la poser au fond, en avant ou au milieu. Puis il y a eu les conseils de José Schwanen et la 

connexion avec le jardin communal et la rue du Marotin. 

Une fois les plans arrêtés et la validation obtenue tant de notre CLDR que de la tutelle, les 

entreprises Tragesom , Sodelux, Luxgreen et Cremer ont pu faire l’étalage de leurs talents, 

sous la supervision de Marie Defise et de notre échevine Isabelle Michel. 

Le résultat est là, la place du champ de foire a trouvé un nouvel éclat et la Fontaine resplendit 

de jeunesse. 

La préservation et l’entretien du patrimoine sont une manifestation de l’intelligence 

collective, de l’attachement sentimental à une histoire qui a permis notre présent. 

Nous avons restauré dans les années 90 notre petit patrimoine, nous avons entretenu nos 

lavoirs et fontaines, nous avons donné à l’église classée de Tintigny un éclat mérité, en y 

ajoutant un cimetière paysager, nous avons agrémenté les noms de rues de leur origine, 

nous avons restauré places et monuments, enrichi notre patrimoine d’œuvres d’art et nous 

préservons par-dessus tout notre nature, notre biodiversité, notre cadre de vie. 

 



Bref, nous rendons la politesse à nos ancêtres, à nos lieux de vie, nous entretenons notre 

écrin, notre nid, à nul autre pareil. 

C’est notre responsabilité, c’est aussi notre plaisir. 

Ceux qui veulent corriger l’histoire avec leurs yeux et leurs obsessions d’aujourd’hui, se 

trompent et ne laisseront pour l’avenir qu’un monde aseptisé, insipide, uniforme, qui n’ouvre 

pas la réflexion, installe les œillères et conduit à la servilité. 

Ce n’est pas notre vision, ce ne sont pas nos élans et nos attachements. Pour construire le 

meilleur futur possible, il nous faut nous enrichir de notre histoire, bien conduire le présent 

et installer les fondations solides pour que nos successeurs puissent se déployer et 

poursuivre. 

Merci à tous ceux qui réalisent ou contribuent à réaliser cette mission d’intérêt public. 
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