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 LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

Dans le cadre des passions de nos membres, nous avons rencontré Paul 

Siberdt. Paul est un marcheur que rien n’effraye ! Pour lui une marche de 20 

kilomètres représente une simple balade. Habitué des chemins de 

Compostelle nous l’avons rencontré afin de faire plus ample connaissance 

avec lui. 

Als onderdeel van de passies van onze leden hebben we Paul Siberdt 

ontmoet. Paul is een wandelaar die nergens bang voor is! Een wandeling 

van 20 kilometer is voor hem een eenvoudige wandeling. Gewend aan de 

paden van Compostela ontmoetten we hem om hem beter te leren kennen. 

       

1 - Paul quand t’a pris cette passion pour la marche ? 
 
J’ai commencé à la retraite c’est-à-dire en l’an 2000 suite aux conseils d’un 
ami plus âgé qui l’avait fait 2 ans plus tôt ; et il s’est proposé de 
m’accompagner. 
 
2 - J’imagine que la marche à ce niveau impose certaines contraintes ? 
Suis-tu un régime particulier ? 
 
Ce n’est pas nécessaire mais il faut de l’entrainement. Ce n’est pas tout de 
faire de 25 km à 35 km par jour, c’est tous les jours durant plusieurs 
semaines qu’il faut tenir le coup surtout avec un sac à dos de 15 kg ! 

 
3 -Je sais que tu as fais à différentes reprises les chemins de Compostelle. Parle-nous de cette expérience. 
Quand as-tu entrepris cela pour la première fois et aujourd’hui combien de fois as-tu fais cela ? 
 
Effectivement j’ai fait le premier chemin en septembre 2000 et depuis j’ai pris 14 fois le départ mais pour des causes 
diverses (santé, fracture, etc) je ne suis arrivé à St Jacques de Compostelle que 8 fois ; mais jamais je n’ai parcouru 
moins de 650 km. 

Précipitez vous dans votre 

nouvelle INFO. Un article 

super intéressant :  

Découvrez la passion de 

Paul Siberdt … les 

Chemins de Compostelle. 

 

****************************** 

Haast je nieuwe INFO. Een 

geweldig artikel over de 

passie van Paul Siberdt ... 

de wegen van 

Compostella. 

 / 

 

 

      



 

                     
 
4- Est-ce le côté mystique qui t’a donné l’envie de partir sur ces chemins ou plus simplement le côté sportif de 
cette aventure ? 
 
Pour moi c’est le côté sportif qui prime. Cela ne m’empêche pas de visiter bon nombre de lieux de culte qui recèlent 
énormément de trésors qu’il est toujours intéressant de découvrir. 
 
5 - Vivre une telle expérience ne se fait pas sans une longue et sérieuse préparation. Donne- nous quelques 
trucs. 
 
Il faut s’entrainer à faire régulièrement des marches supérieures à 25 km avec sac à dos si possible, 
Avoir de bonnes chaussettes et surtout d’excellentes bottines. 
 
6 - Tu as certainement l’une ou l’autre anecdote à nous raconter. De telles expériences doivent parfois donner 
lieu à des situations amusantes. Raconte-nous l’un ou l’autre gag que tu as connu. 
 
Oui, notamment on prend le départ sur un chemin très mal balisé et on se rend compte qu’après 20 km on se retrouve à 
notre point de départ ! Résultat : 45 km parcouru ce jour-là !  
Au Portugal il y avait peu de refuge et le premier que nous avons rencontré, après 35 km, était entièrement délabré. On 
nous a conseillé un petit hôtel situé à 10 km et lorsque nous y sommes arrivés, il était complet. Nous avons été obligés de 
prendre un taxi jusqu’au refuge suivant. 
 
7 - Existe-t-il des associations en Belgique permettant de se préparer à ce genre d’expérience ? 
 
Oui, Les amis de Saint Jacques situés à Jette et ils reçoivent tous les premiers jeudis du mois. 
Ce sont eux qui délivrent la « crédential del Peregrino » document indispensable pour loger dans les refuges, gîtes, 
monastères ou auberges. 
Je vous donne le nom du site que vous pouvez consulter si vous souhaitez entreprendre ce périple !  
http://www.st-jacques.be/  
 

 

http://www.st-jacques.be/


 
 
8 - Quels conseils donnerais-tu aux personnes désireuses de se lancer sur les chemins de Compostelle ? 
 
En avoir la ferme intention et le courage, ne pas avoir peur du manque de confort, du froid ou de la pluie et résister aux 
différentes douleurs (pieds, dos et découragement !) 
Pouvoir être libre entre 6 semaines et 2 mois ! 
Mais en « récompense » pour avoir accompli le chemin, on reçoit à l’arrivée une « Compostella » c’est-à-dire le diplôme 
reconnaissant le chemin parcouru. 
Actuellement il existe des entreprises qui portent les bagages et réservent les gîtes ; mais cela coûte cher et il faut oublier 
« l’esprit pèlerin !) 
Mais chacun fait son chemin comme il l’entend !!! 
 
 
Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link → https://photos.app.goo.gl/HAe4aBqXhULxNmEy9 
 
 

ReA VENIR – KOMENDE  

JEUDI 5 MARS – DONDERDAG 5 MAART Exposition Monet – tentoonstelling Monet 

 

JEUDI 19 MARS - DONDERDAG 19 MAART    La ferme des bisons Orchimont et la vallée de la Semois. 

De boerderij van bisons Orchimont en de vallei van de Semois 

 

JEUDI 2 AVRIL – DONDERDAG 2 APRIL  Station d’épuration Aquiris – Station zuivering Aquiris 

 

JEUDI 23 AVRIL – DONDERDAG 23 APRIL  Repas de printemps – Lente maaltijd – Bois d’Arpes 

 

MARDI 19 MAI – DINSDAG 19 MEI   Parc eoliennes en Mer du Nord – Windparken in noordzee 

 

JEUDI 11 JUIN -DONDERDAG 11 JUNI  Le Poelbos et les étangs de Jette – Het Poelbos en de vijvers 

van Jette 

 

DU 27 JUIN AU 4 JUILLET – VAN 27 JUNI TOT 4 JULI Croisière en Croatie – Cruise in Croatie 

 

JEUDI 23 JUILLET – DONDERDAG 23 JULI Viroinval une journée champêtre – Viroinval een dag champêtre 

 

 

 
 

https://photos.app.goo.gl/HAe4aBqXhULxNmEy9


VOUS Y ETIEZ ….. - U WAS ER … 

 

JEUDI 20 FEVRIER DONDERDAG 20 FEBRUARI   

Une nouvelle exposition permanente au Musée royal de l’Armée 

Een nieuwe permanente tentoonstelling in het Koninklijk museum van het leger 

   

   

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto’s klik op de link -→  http://asvbruxsel.org/ 

VENDREDI 8 FEVRIER VRIJDAG 8 FEBRUARI Le vernissage de l’exposition de Joris Vangansbeke -  Opening van de 

tentoonstelling van Joris Vangansbeke 

     

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto’s klik op de link -→ https://photos.app.goo.gl/r9CVLg33dyAY4tWq9  

http://asvbruxsel.org/
https://photos.app.goo.gl/r9CVLg33dyAY4tWq9


JEUDI 30 JANVIER -DONDERDAG 30 JANUARI Exposition Monet – tentoonstelling Monet 

42 chanceux se sont retrouvés pour visiter cette superbe exposition à Bruxelles.  42 gelukkige mensen kwamen bijeen 

om deze geweldige tentoonstelling in Brussel te bezoeken.  

 

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto’s klik op de link --→    http://asvbruxsel.org/ 

 

                   

LA PHOTO DU MOIS -DE FOTO VAN DE MAAND 

 

LE BONHEUR N’EST PAS AU BOUT DU CHEMIN, LE BONHEUR C’EST LE CHEMIN ! 

http://asvbruxsel.org/


FAITS DIVERS - WEETJES  

Nous vous présentons un article extrait du site https://myexperts.bnpparibasfortis.be/ 

Les avantages de l’immobilier coté 

Les actions immobilières ne manquent pas d’atouts par rapport aux produits d’épargne et à un investissement 

immobilier classique. Elles sont aussi moins volatiles que les Bourses en général. 

SOMMAIRE 

• Les actions immobilières sont plus défensives et moins volatiles que d’autres actions 

• Les taux bas actuels soutiennent les cours des sociétés immobilières 

• L’immobilier coté est plus facile à négocier et offre une plus grande diversification 

• Les actions immobilières vous permettent d’investir dans les segments porteurs 

Les actions immobilières sont plus défensives que les autres actions. Sur le long terme, le rendement de l’immobilier coté 

est comparable à l’immobilier non coté. 

 

Quand les Bourses s’envolent, les actions immobilières suivent à distance. Quand la tendance s’inverse, elles résistent 

mieux. De plus, les loyers sont indexés. Vos actions immobilières protègent ainsi votre portefeuille contre l’inflation 

. Par ailleurs, les revenus des sociétés immobilières sont assez stables grâce aux contrats de bail à long terme. Enfin, la 

plupart des sociétés immobilières opèrent sous un statut réglementé avec des règles strictes en matière d’endettement et 

de diversification. En Belgique, ce statut spécifique est la « société immobilière réglementée» (SIR). 

Taux bas 

Alors que les taux d'intérêt bas sont une malédiction pour les épargnants, ils sont une bénédiction pour les actions 

immobilières. Les investisseurs misent sur ce type d’actions en raison de leur rendement de dividende attractif, ce qui 

soutient les cours. Les sociétés immobilières obtiennent de meilleures conditions pour leurs crédits. Elles génèrent ainsi 

plus de bénéfices qu’elles peuvent réinvestir ou verser sous forme de dividendes. 

Les taux bas actuels traduisent aussi la faible croissance économique. Dans un tel environnement, un investissement en 

actions défensives -comme les actions immobilières- est tout indiqué. 

Les taux bas sont une bénédiction pour les actions immobilières. 

Nouvelles tendances 

Investir en actions immobilières comporte des avantages par rapport à l’immobilier non coté. Elles sont faciles à acheter 

et à vendre. Elles offrent une plus grande diversification. Les sociétés immobilières disposent de vastes portefeuilles 

immobiliers, souvent dans plusieurs pays. Des SIR belges sont ainsi actives aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Finlande. 

 

De plus, les actions immobilières vous permettent d’investir dans les segments classiques (résidentiel, bureaux, 

commerces) et les segments porteurs. Les établissements de soins, l’immobilier logistique ou les kots d’étudiants 

connaissent ainsi une forte croissance. Cela vous permet de miser sur des tendances comme le vieillissement de la 

population ou la croissance de l’e-commerce. 

Les actions immobilières vous permettent de miser sur des tendances comme le vieillissement de la population ou l’e-

commerce. 

https://myexperts.bnpparibasfortis.be/


 

La valorisation des actions immobilières reste attractive. La valeur boursière du secteur immobilier européen est environ 

égale à sa valeur d’actif net (la valeur de patrimoine immobilier moins les dettes). Et le rendement de dividende est de 

l’ordre de 4% en moyenne. 

 

Les actions immobilières ne sont évidemment pas sans risque. Une forte hausse des taux sans accélération de linflation -

et donc sans indexation des loyers- pourrait peser sur les bénéfices et les cours. Les autres risques sont plus spécifiques 

à chaque société comme le risque de vide locatif. 

 VOTRE EXPERT Sandra VandersmissenSenior Equity Specialist 

De voordelen van beursgenoteerd vastgoed 

Beleggen in beursgenoteerd vastgoed heeft een aantal voordelen tegenover vastrentende beleggingen en reëel 

vastgoed. Bovendien zijn vastgoedaandelen minder volatiel dan gewone aandelen. 

OVERZICHT 

• Vastgoedaandelen zijn defensiever en minder volatiel dan gewone aandelen 

• De huidige lage rente speelt in het voordeel van deze vastgoedaandelen 

• Ze zijn gemakkelijker te verhandelen en bieden diversificatie 

• U kunt via vastgoedaandelen beleggen in de nieuwe trends van onze samenleving 

Vastgoedaandelen zijn defensiever dan gewone aandelen. Op lange termijn evolueert beursgenoteerd vastgoed – 

inclusief dividenden – mee met het niet-beursgenoteerd vastgoed. 

 

Wanneer aandelen sterk stijgen, hinken vastgoedaandelen achterop, maar in moeilijkere tijden houden ze beter stand. 

Daar zijn enkele redenen voor. De huurprijzen, die de waarde van het vastgoed weerspiegelen, zijn geïndexeerd. Zo 

beschermen vastgoedaandelen u tegen inflatie 

. Lange-termijnhuurcontracten zorgen bovendien voor stabiele inkomsten. De meeste vastgoedbedrijven zijn actief onder 

gereglementeerde statuten, met strikte regels inzake schuldgraad en diversificatie. In België heet dit statuut de 

'gereglementeerde vastgoedvennootschap ' (GVV). 

Lage rente 

Terwijl de lage rente voor spaarders een vloek is, is ze voor vastgoedaandelen een zegen. Beleggers pikken deze 

aandelen op voor het aantrekkelijke dividendrendement 

, wat de koersen ondersteunt. De vastgoedondernemingen kunnen op hun beurt hun schulden goedkoper financieren, 

waardoor er meer winst overblijft om te investeren of uit te keren als dividend 

https://myexperts.bnpparibasfortis.be/contributors/sandra-vandersmissen
https://myexperts.bnpparibasfortis.be/contributors/sandra-vandersmissen


. De huidige lage rente weerspiegelt ook de zwakkere economische groei. In een dergelijke omgeving verdienen 

defensieve aandelen – zoals vastgoedaandelen – zeker een plaats in uw beleggingsportefeuille. 

De huidige lage rente speelt in de kaart van de vastgoedaandelen. 

Nieuwe trends 

Vastgoedaandelen hebben ook enkele voordelen tegenover niet-genoteerd vastgoed. U kunt vastgoedaandelen alvast 

gemakkelijker kopen dan reëel vastgoed. Ze bieden ook diversificatie: deze achterliggende vennootschappen hebben een 

brede vastgoedportefeuille, vaak over de landsgrenzen heen. Zo zijn de Belgische GVV’s onder andere actief in 

Nederland, Duitsland en Finland. Als particulier investeren in niet-genoteerd vastgoed ligt veel moeilijker. 

 

Bovendien kunt u via vastgoedaandelen beleggen in zowel klassieke segmenten (woningen, kantoren, winkels) als in 

nieuwere, snelgroeiende segmenten als zorgvastgoed, logistiek vastgoed of studentenhuisvesting. U kunt zo inspelen op 

nieuwe trends in onze samenleving, zoals de vergrijzing of de groei van e-commerce. 

Via vastgoedaandelen kunt u inspelen op nieuwe trends in onze samenleving, zoals de groei van e-commerce of de 

vergrijzing.Sandra Vandersmissen 

Aantrekkelijk gewaardeerd 

Vastgoedaandelen zijn vandaag nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. De Europese vastgoedsector noteert rond zijn 

netto-actiefwaarde (de waarde van het vastgoed min de schulden) en het dividendrendement bedraagt gemiddeld 

ongeveer 4%. 

 

Er zijn weliswaar ook enkele risico’s verbonden aan vastgoedbedrijven. Een forse stijging van de rente zonder bijhorende 

inflatie – en dus zonder verhoging van de huurprijzen – kan de winst en de waardering negatief beïnvloeden. Andere 

risico’s zijn meer bedrijfsspecifiek, zoals bijvoorbeeld het risico op leegstand. 

PETITE ANNONCE – KLEINE ADVERTENTIE 

A louer août uniquement du 1 au 15 villa tout confort 4/5 personnes à L'Escala (Espagne) 
Quartier calme à 1 km de la plage. Grande piscine commune à 10 villas. Photos disponibles sur blog suivant : 
http://mmespagne.blogspot.com/2016/01/blog-post.html 
Contact  :Tél. 016601658 GSM 0471894911 e-mail : milis.michel@gmail.com 

 

PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

ESTELLE LIEVENS  décembre / december  ANNIE MASSART  janvier / januari 

AUGUST VAN DE GHOOR décembre / december NICOLE VAN PAMEL  janvier / januari 

DANIELLE BOURS  décembre / december JOSE DAUTREBANDE  janvier / januari 

SERGE HOUGARDY  décembre / december ALBERT ADAM   janvier / januari 

LAURENCE DUMONT   décembre / december GYPERS SERVAIS  janvier / januari 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

ANNE MERTENS CHRISTIAN BERNARD 

ISABELLE DE WAERSEGGERS  

LUC VAN MOORHEM 

http://mmespagne.blogspot.com/2016/01/blog-post.html

