
ASBL VZW

Woensdag 2 september : 71ste verjaardag van de bevrijding van Maaseik.

18.00 u : Militaire plechtigheid met troepenschouwing en dynamische demonstraties door het Bataljon 
                Bevrijding-5 Linie.   Kransneerlegging aan de gedenkplaat in het stadhuis. 
19.00 u : Militair defilé gevolgd door receptie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 3 september : herdenkingsplechtigheid de bevrijding Thorn. (Nederland). 
Georganiseerd door de ‘Stichting bevrijding Thorn’ en het bataljon Bvr-5Li. 

  16.00 u : gezamenlijke maaltijd in restaurant ‘Oad Thoarn’. men kan zich inschrijven voor de maaltijd bij de
                 S1 van het bataljon ten laatste tegen 15 augustus, prijs 25 € per persoon
  18.00 u : vertrek naar Beekstraat. Er zijn auto’s voor de mensen die slecht ter been zijn.
  18.15 u :  herdenking Beekstraat
  18.30 u :  herdenking Kerkberg
  19.00 u :  plechtigheden op de Wijngaard en demonstratie
  19.45 u :  Defilé van het Bn Bvr-5 Li en andere detachementen (Wapenbroeders Noord-Brabant en 
                   Oudgedienden Belgische Militaire Politie)
  20.00 u : einde plechtigheden. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 4 september : 71ste verjaardag van de bevrijding van Brussel te Molenbeek 
Muzenpark te Molenbeek (Brigade Pironlaan)

Georganiseerd door de gemeente Molenbeek met medewerking van Defensie (militaire muziekkapel en 
detachementen Bvr-Li en vaandels.)

1030 u :  ontvangst genodigden
1040 u :  ontvangst autoriteiten
1045 u :  toespraken
1100 u :  bloemenhulde
1120 u :  defilé 
1230 u :  maaltijd 
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Mercredi 2 septembre : 71ème Anniversaire de la libération de Maaseik

18.00 Hr : Cérémonie militaire avec revue des troupes et démonstrations dynamiques par le Bataillon 
                   Libération – 5ème Ligne
                  Dépôt de fleurs à la plaque commémorative à l’Hôtel de Ville.
19.00 Hr : Défilé militaire suivi d’une réception

Jeudi 3 septembre : 71ème Anniversaire de la libération de Thorn (Pays-Bas)

Organisé par le « Stichting Bevrijding Thorn » (comité Libération de Thorn) et le Bataillon Libération – 
5ème de Ligne

16.00 Hr : Repas commun au restaurant « Oad Thoarn ». Inscription au repas auprès du S1 du Bataillon au
                  plus tard pour le 15 août. Prix : 25 € par personne.
18.00 Hr : Départ à pied pour la Beekstraat. Des véhicules seront à disposition pour les personnes à mobilité 
                  réduite.
18.15 Hr : Commémoration Beekstraat
18.30 Hr : Commémoration Kerkberg
19.00 Hr : Cérémonie Wijngaard et démonstrations
19.45 Hr : Défilé du Bataillon Libération – 5ème de Ligne et autres détachements (Wapenbroeders Noord-
                  Brabant et Anciens de la Police Militaire)
20.00 Hr : Fin de la cérémonie

Vendredi 4 septembre : 71ème Anniversaire de la Libération de Bruxelles à Molenbeek

Parc des Muses - Avenue de la Brigade Piron à Molenbeek-St-Jean
Organisé par la Commune de Molenbeek avec la participation de la Défense (Musique Militaire et détache-

ment du Bataillon Libération – 5ème de Ligne) et porte-drapeaux.

10.30 Hr : Accueil des invités
10.40 Hr : Accueil des autorités
10.45 Hr : Allocutions
11.00 Hr : Dépôt de gerbes
11.20 Hr : Défilé
12.30 Hr : Repas
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