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LA PEDN
La valiée de Ia Pecle a beaucoup cle resscmblance avec celle de
la Vlese. C'est aussi une succession de sites velclolants et solitaires, ori I'on trouve à muser tant qu'on veut.
Les villtr,s à la mode y sont encore inconnues. L'harnronieuse
beauté du décor charnpêtre est, par ce fait, restée intacte. MM. les
bourgeois parvenus en soient Ioués!
Ilélissons aussi le hasard de nous 5' avoir conselvé les gais
chemins de jaclis, louvoyant, à d.roite et a\ gauche, sans s;.métrie,
selon 1'éparpillement d-es n-rasures.
Les gens plessés sont d.onc prér,'enus : qu'ils n'r- aillent pas !
Les autornobilistes
sont, je crois, Ies gens les plus plessés
- ceplus
l'cspace sur la
de ce rnoude, sinon Ies
occupés
- brûlent
de la Pecle est une des
grand'route I'oisine, en sorte clue la vallée
rares régions orT les m&Dans vivent encore des jours tranquilles.

Elles peuvent laisser gambader leurs < g'osses > le lorrg tles chemins, sans dcvoir cr:aindre des écrabouillements...
Puisclue tout nous y con\ire, allons faire un tour de promenade
dans ce pays privilégié.
En venant, des hauteurs de la Brttsselsclte Baan, du côté de
Vlesenbeek, on dôrrale à trar.ers de r:ichcs cultures, où des carrés
de chanvle et cle colza sont semés pamri les glands cJramps de
blés, d'orge et d'avoine. De loin, la vallée montre son fouillis de
verdure et ses rangées d'arbres faisant cortège ilu ruisseau.
Puis ou entrevoit, à travers les mâts des houblonnières, les
petites habitations villageoises, entourées de ahamps d.e fraisiers,
de groseillers et de rergers.

-90Quelqucs-unes, dans le nornbre, ne sout cluc d'insignifiants
cubcs en maçonnerie. Ce sout, celles qui ont été construites ou
reconstruites en ces delnièr'es années. Nos pa-ysans d'auiourd.'hui
rre se piquent pas d.'esthétique !
Ilais dcçà et dclà, le
touriste découvre encore rnaintes cabanes
clu bon vicux temps,
abritées sous leul graud
toit ri corbcaux. Avec
leurs mu.r's en argile
hors d'équerre, leurs
petites {euêtres à contlevents peints et leuls
cours lustirlucs oir les
poulcs picolent sur' lcs
Iosses à pulin ct oir lcs
chiens a,boicnt à r'ot'lc
àpploche, elles sont
rrllirnent cLalrnautes.
Ellcs folrn olt autant de
pa)'sâgcs cligues d.'ôtlc
lleiuts ou bulirrés.
Cclle tlue j'ai croqrrée
un joul ir, Vlescubcek
repr'ésento bieu le t;'pe
l'rrrtt'S,ttrre-AxNÈ
- L'iglise
de ces vicilles lcrrnes
blabançouucs (r).
La, r'alléc dc la Pcdo est d'un a,ccès tlL\s uisé, gr'âce à la proximité dc deux lignes dc chemins de fer vicinaux, cellc de Ninove et
cellc d'Eughien. Lcs baladcs peuvent y ôtre comhiuées selon Io
goût et les folces dc chacun.
C'est aussi un pays acccssiblc au c;.cliste. La Pcde est mêrne
une des raros rta,llircs bt'tr,bançonues pour\rues, sul' toute leur long-ueur, de chcrnius r'éloçablcs (z).
Par exemplc, il n'est ptùs cornrnode de s',1' orientcr'. < trn réseau
presque inextricable do vencLlcs coupe le lorrd do la valléc, a écrit'
r) Le lecte ur la, ttouvct'a reploduite à la pûgc i::.
(z) Voyez le Guide du VéIociltétlisle aurc Enuirons dc Bt'u"r;elles, pp.
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-9rtL. Alfred l\[abille. A chaque iustant, uu carrefour.rous ar.rête, le
ruisseau vous échappe, I'orientation est confusc, et le clroit chemin,
clue \rous prenez avec une confiance rcspectablc vous égare sans

rôrnissiou. C'est à croire que les habitants facéticux, désilcux
tl'ôIoigner d'oux les intrus, ont établi dans lcur vallée un lab1.riutho, inspir'é de I'antiquité. >
Deux villages s'échelonnent dans le crcux de la valléo : PcdeSainte-Gertrudo (en patois Pee), pittoresque boulgadc, &vec scs
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vieilles brasseries ct sou églisette r:ustique tapisséo d'ospalier.s, et
l'ede- Sainte-Ànuo (Sint-.4 nn e), dont l'église, en g'othique tertiaire,
et I'ancien cimetière suréler-é qui I'enserre fonncut un joli ct calme
paysage.
Le ruisseart zigzague toujours r\ peu clc distauce de la route; il'
ménage de place en place de bcaux coins. Dcs têtalds de saules ct
des files d.e poupliers se mirent dans scs oudes ar-gentées.

Àu delà de Pod.e-Sainte-Auue, un l)eu crr arnont d.e la vieille
f'erne de T'cr-Mullen, un chemin creux piùrfunlé par les clérnatitcs.
folt beau auttefois, lorsclu'il était courouné de grancls
- il était escalacle
arbres
les hauteurs vercloya,ntes cl'Itter.beek.
- d.e ce d.ernier
f,'ôglise
r.illage est pctite (on se reud cornpte surtout de sou exiguïté à l'iritérieur), urais olle ost d'unc ar,chitecture
soble ct élégaute.

-92Voici la clescription r1u'en fit \Vauters :
< En tête cle l'église s'élèr'e nne bellc toru carrée, cloub les faces
sont percôes de plusieurs baies, les unes murées, les autres
ouveLtes, celles du bas cintrées et inscrivant derrx ogives, celles
du haut ogivales ou à cint'-e plus moclerne. fln cintre surbaissé,
inscr:it, <lans un alc trilobé, compris lui-môme dans une arcade
ogivale, dont l'archivolte est olnée d.e plusieurs tores, surrnonte
Ia porte d'entrée. Ces tores reposent sur des colonnettes dont les
fûts ont disparu (r) et dont les chapitearrx sont décorés de feuilles
à crochet. La toiture de la nef t'epose sur une corniche à modillons tantôt siurples, tantôt historiés, et clui porte sur des pilastres,
si I'on peut appeler ainsi des contleforts très peu saillants. A I'intérieur, les colonnes de la nef ont leurs chapiteaux <x'nés ici, comrnc
à Dilbeek, clc fcuilles cl'olive, là de têtes saillantes reproduisant
quelçluefois les traits et le costurne de moines ou de religieuses.
Les nervures croisécs de la voûte clessinent à leul intersection des
clefs, parmi lesqueiles on en remalque une magnificlue représentant le patron clc l'église, saint Pierre. Quant au cltæur, &yec ses
fenôtrcs de style flarnboyant, ses voùtes à nervures plisn'ratiç1ues,
il n'appaltienl, pas, comrnc le rcste de l'église, au xtllc siècle, rnais
:i une élroque postérieure. >
L'église estlehaussée r\ I'intôrieur de belles boisclics sculptées
et orr y voib <lueltpes tableaux : un sai rtf lloclt et une rlssorrrpliori,
exécntés pour l'ôelise, p&r Clityer', en 16'{9; un C/rlisl ett Croix.
attribné r\ Ifichel Coxic; un scrrrt Pierre et un sainf Paul. Le
sqint Roclt est llre toile remarqnable, une des plus belle s que nous
ait 1éguécs lc féconcl artiste lllilbaltcol.
Il 1' a qrlelque rlix ans, ce beatt s&nctuaire calnl)agnlrrd êtait
flanqué d'un joli casquc ardoisé, .au somrnet cle la tour'. Cette
coiffurc pittor:escpe lui donnait ttn cachet particulicr'. Depuis, orr
a dépensé 5z,ooo lrancs porlr' r'estalrrer l'édifice extéricurement et
intéric.ulement, et, à cette occilsion, on a cru devoir rernplacer ce
casque pù]] un clocher effilé, comrne on eù t'ercontre paltout. En
d'autres mots, on a préféré la banalité à I'originalitô... Pour lc
surplus, la restau.ration a éte1 très henreuse, je mc plais r\ le reconnaîtr:e.

Les abolds cle I'église avaient autlcfois un aspect très pittoresclue. Il n'en est plus dc môme, depuis tp'elle a étti
dég*ag'ée.

(r)

Ces firts ont ébé r'econstitués lors do la rosbauration rle l'édificc.

-93D'ltterbcekune allée rnène à la chauss(te cle Ninove. Elle sépare
d.eux belles habitations rle plaisance, I'une toute {leurie et pomponnée, I'autre plus sauvage, plus boiséc.
Les amateurs de {aro et de larnbic applendlont avec plaisir que

la bière est excellente daus toute cette région. La piupart
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L'ôglise altrès la restartration
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cabitrets s'u,ppr'ovisionnent clrcz tlcs bt'itsseitrs t'éprrtcls, tcls les
prolrriirtaires cles bllrsselics tlu Sjrcurrrif .
Li\ cornrnc ailleurs, ir ln, canrpagl)c, \'olrs ôtes certaius, tluoi
qu'on en dise, rle reccvoir: urr accrricil syrnpathitpe. Les pays&ns
sont de brilvcs gens et ils sont henleux de firirc un bout de causette avec lc citarlin, lolsqne celui-ci ne i)relid pas i\ leur' égart1
des airs cle br':rvacle, cf intiruitlaticln ou dc rnoquelie.
\toulez-r.ous un conseil? Parlez au P&)'sarr clans sa langue. Il nc
\rolls err estimera ç1ne plus.
Lc feryent cle la carnpagnc sc surplencl l\ airner" ces braves popu-

_e4_
latious ïurales, une fois c1u'il a appris à connaitre leur vie simple,
Ieurs mæurs frugales et leur endurance au travail.
Un jour qu'une pluie battante me fit chercher un reïuge dans
une petite cabane isolée, à I'heure de midi, je vis trois enfants
alignés sur un banc, devant une petite table en bois. Et que leur
servit-on pour leur < diner >? La mère partagea avec eux un
morcea,u de lard roussi, pas plus grand. que la paume de la main !
Avec une tartine de pain noir, c'était là leur principal repas de la
journée !
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