
 

 

Marcel (†) et Marie-José GYRE-JADOT,                               ses parents ; 
 

Liliane LIBERT,                                                  son épouse ; 
 

Marc et Natalène,                                  ses enfants ; 
 

Pauline, Angelina et Manuella,                     ses petits-enfants ; 
 

Patrick MARÉCHAL et Sandra CALLENS,                    son beau-fils et sa belle-fille ; 
 

ont la tristesse de vous faire part du décès de 
 

André GYRE 
 

né à Louvain 4 mai 1945 et y décédé le 12 mai 2020. 

 

 

Mandataire communal de Beauvechain depuis 1977 : 

Président CPAS, échevin, vice-président du CPAS, ancien député suppléant. 

Membre du Lions Club International depuis 1976 

Cofondateur du Lions Club Gette-Néthen, 

Membre du Lions Club de Wavre 

Compagnon de Melvin Jones 

 

Diplôme d’instituteur (Tirlemont) 

Licencié (UCL) en sciences politiques sociales, et relations internationales 

Enseignant durant 30 ans en diverse établissements de Bruxelles et Brabant-Wallon. 

Lauréat du travail bronze et argent, 

Chevalier de l’ordre de Léopold II 

Croix civique de première classe 

Lord of Lochaber 

Ancien roi de la république libre d’Oultre-Nodebay (1987 et 1990) 

Cofondateur du foyer culturel de la Néthen, 

Ancien président du conseil culturel du foyer culturel, 

Auteur et co-auteur de 30 pièces de théâtre, 

Cofondateur des Francs Conteurs, 

Comédien dans 80 pièces de théâtre (les copains d’abord, Francs Conteurs, Fêtes de la St Martin) 

Acteur, silhouette, figurant dans 340 films, téléfilms, publicités, émissions télévisées, 

Correspondant de presse chez Vers l’Avenir : 80400 articles depuis 1970 

Confondateur de la Confrérie des André 

 

 

La famille à le regret de vous annoncer que 

suite aux mesures sanitaires et de confinement en vigueur, 

l’inhumation aura lieu au cimetière de Tourinnes-la-Grosse  

le samedi 16 mai 2020 à 11 heures dans l’intimité familiale. 

 

Un hommage peut lui être rendu au funérarium 

le jeudi 14 et vendredi 15 mai de 18 heures à 19 heures, 

également dans le même respect des mesures sanitaires et de confinement. 

(rue du Culot, 4 – 1320 Tourinnes-la-Grosse) 

 

Ni fleurs, ni couronnes.  

______________________________________________________________________________________________________ 
Centre Funéraire Joachim & Evrard 

Funérailles Evrard   010.86.75.90 - Funérarium de Beauvechain   010.86.10.84  


