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Chroniques Europe sur RCF Email Limousin
Posté le 10 mai 2013 par olivier

La Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct Limousin dispose d’une chronique Europe bi-mensuelle sur RCF Email
Limousin.
Vous pouvez l’écouter sur l’ensemble du Limousin :

Correze : Argentat (89.3)- Brive (91.4)- Egletons (106.9) – Tulle (106.9) – Ussel (102.0)
Creuse : Aubusson (88.0)- Guéret (95.8)
Haute-Vienne : Bellac (107.4) – Limoges (99.6)- St-Yrieix (100.2)

Chronique du 20 juin 2013
A l’occasion de l’Année internationale de l’eau, Claire FAUCHER reçoit Pascal BOYER (Directeur
commercial et chargé des relations extérieures à l’Office International de l’Eau). Pour écouter la
chronique : Chronique RCF …
Lire la suite ›

Chroniques 2012
Chronique du 20 décembre 2012 A l’approche de Noël, Francesco MARANO et Maria TODARO (Jeunes
italiens en Service Volontaire Européen en Limousin) évoquent les traditions de Noël en Italie. Buon
natale ! Chronique du 20 …
Lire la suite ›
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Chronique du 3 janvier 2013
Irene MARTINEZ PULIDO (stagiaire EURODYSSEE Espagnole) vous présente les traditions des Rois
mages. C’est le jour le plus important des fêtes de Noël pour les enfants espagnols car c’est à ce …
Lire la suite ›

Chronique du 31 janvier 2013
Olivier BIGNAUD fait le point sur l’obtention du label EUROPE DIRECT (Centre officiel d’information de
l’Union européenne) à la Maison de l’Europe en Limousin et l’actualité de la Maison de l’Europe à
l’occasion …
Lire la suite ›

Chronique du 14 février 2013
La thématique de cette semaine : les Capitales européennes de la Culture par Lucile VALADAS, Berta
ROCA I PALA et Magdalena BILZER. Une présentation des deux villes à l’honneur en 2013 : Marseille
(France) et Košice …
Lire la suite ›

Chronique du 28 février 2013
Magdalena BILZER accueille Valérie DAWSON et Mallachi O’SULILVAN pour évoquer la Présidence
irlandaise de l’Union européenne ainsi que l’Irlande. Pour écouter la chronique : Chronique RCF
28022013 Pour plus d’informations : Site de la Présidence irlandaise …
Lire la suite ›

Chronique du 14 mars 2013
Dans le cadre du partenariat avec le Lycée LIMOSIN de Limoges, Claire FAUCHER, Isabelle
FOURGEAUD, Léo,Priscilla et Marion vous font un compte rendu de leur séjour à la découverte de Paris
et des institutions telles que le Bureau du Parlement …
Lire la suite ›

Chronique du 11 avril 2013
La mobilité européenne est le sujet abordé avec Marie-Hélène RESTOIN. Florence (Limousine installée
en Lituanie suite à un Service Volontaire européen) etLudwig (Autrichien en stage au Centre de la
Mémoire d’Oradour-sur-Glane) vous …
Lire la suite ›

Chronique du 25 avril 2013
Anne DELORME (Permanente de la 3ème RIVJL) et Claire FAUCHER vous présentent le programme de
la 3ème Rencontre Internationale des Villes Jumelées du Limousin qui se dérouleront à Limoges et
Feytiat du 17 au 19 mai …
Lire la suite ›
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Chronique du 9 mai 2013
Lucile VALADAS (Présidente de la Maison de l’Europe, Centre d’information Europe Direct) évoque les
activités de notre centre à l’occasion de la Journée de l’Europe : Présence à la Foire exposition …
Lire la suite ›

Chronique du 23 mai 2013
Jean-Pierre AUDY (Député européen de la circonscription Auvergne-Centre-Limousin) intervient sur
l’actualité européenne et les futures élections européennes 2014. Pour écouter la chronique :
Chronique RCF du 23 mai 2013 Pour plus d’informations : …
Lire la suite ›

Chronique du 6 juin 2013
A l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée et de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse), Claire FAUCHER reçoit Maxime NEGREMONT en tant que responsable de la « commission
jeunes » du Comité de jumelage …
Lire la suite ›

Chronique du 17 janvier 2013
Lucile VALADAS (Présidente de la Maison de l’Europe) et Helene KOCH (Jeune allemande en service
civique allemand au Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane) profitent du 50ème du Traité de
l’Elysée pour …
Lire la suite ›
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