
« Une fois que vous aurez gouté au vol, vous marcherez les yeux tournés vers le ciel, 

car c’est là que vous êtes allés, et c’est là que toujours vous désirerez ardemment retourner. » 

Léonard de Vinci. 
 

Linda DAUW,                                                                                                                                  son épouse ; 
 

Olivier et Gosia VAN EECKHOUDT-URBANIAK, 

Christof VAN EECKHOUDT,                                                                                      ses fils et sa belle-fille ; 
 

Maksym, Viktor,                                                                                                                          ses petits-fils ; 
 

Richard et Huguette VAN EECKHOUDT-CEURAN 

       leurs enfants et petits-enfants, 

Eric et Martine VAN EECKHOUDT-MATHIEU 

       leurs enfants et petits-enfants, 

Luc DAUW et sa compagne, 

       Caroline sa fille,                                                                                 ses frères, beau-frère et belles-sœurs ; 
 

Ferdinand et Anna (†) DAUW-VAN DER GINST,                                                         ses beaux-parents ; 
 

Les familles VAN EECKHOUDT, DAUW et apparentées,  

 

Vous font part avec tristesse du décès de  
 

Monsieur Guy VAN EECKHOUDT 
 

Général de Brigade Aviateur e.r. 

Président du musée « The Golden Falcon » à Beauvechain 

Commandant du 15ième Wing de Transport Aérien 

Attaché Militaire Naval et de l’Air près l’Ambassade de Belgique à Paris 

Head of Office European Commission Humanitarian Office in Nairobi, Kenya & Goma, RDC 

Senior Executive Advisor, Director of Operations DAC Aviation in Nairobi, Kenya 

Commandeur de l’Ordre de Léopold 

Commandeur de l’Ordre de la Couronne 

Commandeur de l’Ordre de Léopold II 

Croix militaire de première Classe 

Médaille du Mérite militaire 

Médaille commémorative des Opérations à l’Etranger 

Médaille commémorative des Opérations humanitaires armées 
 

né à Florennes le 18 avril 1948 et décédé à Louvain le 5 octobre 2021.  
 

Un hommage peut lui être rendu au funérarium  

 ce vendredi 8 octobre de 17 heures à 18 heures 30.  

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

La cérémonie religieuse,  

sera célébrée en l’église paroissiale Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse  
 

le mercredi 13 octobre 2021 à 10 heures.  
 

L’inhumation aura lieu au cimetière de Tourinnes-la-Grosse. 
 

La famille remercie chaleureusement le Docteur AMPE et le Docteur DE WAN 

 ainsi que le personnel soignant de l’UZ Leuven pour leurs bons soins et leur dévouement. 
 

Adresse de condoléances : 1320 Beauvechain - ruelle Baillieux, 1. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Centre Funéraire Joachim & Evrard 


