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Légende image. #Bordeaux (Aquitaine). Dans les coulisses du miroir d'eau. Huit ans
après sa réalisation, il a pris une place importante dans le quotidien des Bordelais. Il est
désormais un lieu emblématique du tourisme local et son concept architectural est repris
en France et à l'étranger. (Photo : Camil Tulcan via Fklickr - Rares sont les moments où
le miroir d'eau se vide de la foule).

Au sommaire.
- ReVue d’actu hebdo en quelques clics.
- Le long flux tranquille de Twitter.
- Quelques liens sauvages venus du cyberespace.
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr.
En bref.
#Revuedactu. Emploi en Aquitaine (publication parue le 11/04/2014). Jobi Joba, un site internet
girondin en plein essor. Moteur de recherche pour les demandeurs d’emploi, Jobi Joba, a été conçu
à Pessac en Gironde. Il rassemble aujourd’hui plus de 728 000 offres d’emploi en France et à
l’étranger.
#JEM2014. Suivre les Jeux Equestres Mondiaux sur le site Web France 3 Basse-Normandie
#Netflix. Reed Hastings, PDG de Netflix : « S'il y a de gros chèques à la clé, les artistes ont envie
de créer ». La société de streaming débarque en France le 15 septembre et son PDG revient dans
un entretien à Télérama sur le choix des films et séries proposés, la concurrence avec les acteurs
du PAF, l’installation du siège de la société aux Pays-Bas.
Lire aussi : Netflix produit « Marseille », son « House of cards » français. La plateforme américaine
de vidéo à la demande annonce la mise en production d'une série politique en France. (@LeMonde)
#Citation. « La télévision linéaire va encore durer un peu grâce au sport, dont la fin n'est jamais
écrite. Mais elle aura disparu dans vingt ans, car tout cela sera disponible sur Internet. » déclare
Reed Hasting dans Télérama.

ReVue d’actu hebdo en quelques clics
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour cinq à
sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr.

Légende image. Des personnes font la queue, sous la pluie, pour accéder
au musée du Louvre, à Paris, le 8 août 2014. (Photo Dominique Faget / Afp).

#NDDL (Pays-de-la-Loire). « On ne fera pas Notre-Dame-des-Landes, il est trop cher » aurait
déclaré Manuel Valls à Jean-Vincent Placé d’après Daniel Cohn Bendit sur Europe 1 mercredi 27
août. L’arrêt du projet d'aéroport était une condition sinéquanone pour un retour des écologistes au
gouvernement.
#Migrants (Nord-Pas-de-Calais). Ouverture d'un centre pour migrants à Calais : Cazeneuve dit non
à Bouchart. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a déclaré jeudi 28 août ne pas être
favorable à l'ouverture d'un centre pour migrants à Calais, comme l’avait demandé Natacha
Bouchart, maire de la ville.
#Disparition (Languedoc-Roussillon). Christian Bourquin, président de la Région LanguedocRoussillon depuis 2010, est décédé mardi 26 août des suites d'une longue maladie. Il avait 59 ans.
Retour sur son parcours politique, sur les réactions et sa succession.
#Emploi (Paris Ile-de-France). Le « jobbing », des mini-emplois pour arrondir les fins de mois France 3 . Depuis un an et demi, Plusieurs sites généralistes de petites annonces sont apparus :
YoupiJob, Frizbiz, Jemepropose, iFastask , MonAbeille, etc. Le principe : un internaute publie sa
requête et la somme qu'il est prêt à débourser. Ensuite il choisit parmi candidats jobeurs.

Légende image. Une fresque sur la place Igor-Stravinsky, dans le 4e
arrondissement de Paris. (Photo Jacques Loic / Jacques Loic / Photononstop /
Afp).

#Luzenac (Midi-Pyrénées). Le feuilleton : La Ligue de Football Professionnel refuse à nouveau la
Ligue 2 à Luzenac. Le club va déposer dès jeudi un référé devant la justice pour demander la
suspension du championnat de Ligue 2. Lire aussi : la chronologie de cinq mois de « l’affaire
Luzenac ». Suivre l’évènement sur le tag Luzenac en Ligue 2.

#Football (Nord-Pas-de-Calais). RC Lens : Les quatre raisons d'être (très) inquiet si les 4 millions
d'euros de Mammadov n'arrivent pas avant le 1er septembre 2014, fin officielle du marché des
transferts. Le club se trouverait dans l’impossibilité de recruter.
#Remaniement (Lorraine). Un habitant de la Somme hérite de l'ancien numéro de portable
d'Aurélie Filippetti - France 3 Lorraine. Selon nos confrères du Courrier Picard, un habitant de la
Somme était au courant du remaniement ministériel avant tout le monde. Il venait d’hériter de
l'ancien numéro de portable de l'ex-ministre de la Culture, Aurélie Filippetti.
#Prudhommes (Alpes). La snowboardeuse Océane Pozzo licenciée par la SNCF pour faute de
résultats sportifs satisfaisants.
#Cabane (Aquitaine). Une librairie dans les arbres. A Saubion dans les Landes, un couple a créé
une librairie, « Sur un arbre perché ».
#Cinéma (Poitou-Charentes). Festival du film francophone d'Angoulême: la médecine vue de
l'intérieur primée avec « Hippocrate ». Comédie dramatique qui raconte le parcours initiatique de
Benjamin (Vincent Lacoste), jeune interne qui intègre le service hospitalier dirigé par son père.
Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. @Reunion1ere. « La première vidéo de l'invasion de
#criquets sur Antananarivo #Madagascar : http://bit.ly/1qMrLXc. »

● @libe. Une fillette tue son instructeur en armes à feu aux USA http://bit.ly/1tWx7Cf. »
● @francetvinfo. « L'#amoeba, la bactérie mangeuse de cerveaux qui inquiète les Etats-Unis
http://bit.ly/1qMri7p. »
● @metronews. « #Chine. Décapité depuis 20 minutes, un #cobra tue un cuisinier
http://bit.ly/1zE5Cz1. »
● @Numerama. « Apple approche les mutuelles pour divulguer le comportement des assurés
http://bit.ly/1p9UWSD. »
● @marianne2fr. « Amazon : Dark Vador déguisé en Robin des bois http://2.xfru.it/4Fjto0. »
● @libe. « Mesures fiscales en Californie pour soutenir #Hollywood >> http://bit.ly/1pkvGPz. »
● @lucasparax. « Il y a 20 ans, on m'aurait dit : tu verras, les gens vont se filmer en train de prendre
de l'eau glacée sur la gueule, je n'aurais pas cru. »
● @gchampeau. « Airbnb livre l'identité d'une centaine de loueurs d'appartements
http://bit.ly/1lhgQbi via @Numerama. »
● @francetvinfo. « Eugenie Bouchard, la joueuse qui prend de court le tennis féminin
http://bit.ly/1tZ69K7. »
● @DGS. « Un artiste revisite la cartographie des plus grandes villes du monde pour en faire des
oeuvres d’art http://bit.ly/1vprjoI. »
@Le_Figaro. « En changeant de police d'écriture, une mairie veut faire des économies
http://bit.ly/1qhSIFD. »

Quelques liens sauVages venus du cyberespace
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que
vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#151 (du 22 au 28 août 2014) et Liens
sauvages#152 (du 29 août au 3 septembre 2014).

Légende image. La fin d'une rédaction de presse chroniquée en images. Le
photographe Will Steacy a photographié pendant cinq ans la salle de
rédaction des journalistes du Philadelphia Inquirer, jusqu'à sa fermeture et
son déménagement en 2012. Photo de George Carter, Assistant National /
Foreign Editor, Weekend Of Move, 5:18pm, 2012. (@Premiere).

- Les quotidiens imprimés vont disparaître. Et après ? Le quotidien imprimé est en passe de
disparaître et les médias connaissent une mutation sans précédent. Documentaire diffusé mardi 26
août sur Arte. (@Samsa).
- Si la presse quotidienne régionale voit baisser sa diffusion papier en France et en
Allemagne, elle évolue dans un contexte bien différent. Comparaison en infographie des principales
données relatives à la PQR dans les deux pays. (@Inaglobal).
- Journalisme : 90% des articles pourraient être produits par des algorithmes d'ici quinze ans.
Le Nouvel Observateur consacre un article aux journalistes robots et aux progrès de l'intelligence
artificielle dans le secteur des médias. (@NouvelObs).
- Les nouveaux Citizen Kane redresseront-ils la presse ? Ils s’appellent Xavier Niel, Patrick
Drahi, Jeff Bezos et autres. Ils ont fait fortune dans le numérique et aujourd’hui, ils rachètent souvent
à bas prix des titres tels Libération, Le Nouvel Observateur, le Washington Post. Qui sont ces
nouveaux patrons de presse : Patrick Drahi, de Numericable à Libération, Xavier Niel, de Free au
groupe Le Monde et Jeff Bezos, d'Amazon au Washington Post (@Télérama).
- « Le papier n’est plus la priorité de Libération ». Cofondateur de Slate.fr, Johan Hufnagel
prendra ses fonctions à Libération le 1er septembre comme le n°1 bis. Il sera chargé de développer
les éditions numériques de Libé. (@LesInrocks).
- Twitter vs Facebook: la guerre de l'information. Un nouveau chapitre est lancé dans la guerre
entre Facebook et Twitter : celui de la guerre de l'information. (@Diplomatie Digitale ).
- Twitter, boule de cristal de la rentrée littéraire. La rentrée littéraire sur Twitter ou comment
chroniquer un livre en 140 signes. (@Libération).
- Pourquoi est-on obsédé par le point Godwin sur Internet ? Qui n'a jamais croisé la route du
point Godwin sur Internet? (@Huffingtonpost).

La livraison hebdo de Meta-Media

Légende image.

Un Internet à visage humain (Idlewords);

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new
media ». Consulter ceux du 23 août 2014 et notamment :
- Google, Facebook et Twitter de plus en plus arbitres de ce que nous lisons
- Facebook et Twitter contrôlent ce que vous voyez de Ferguson (Washington Post);
- Pour sauver le Net, il faut en prendre possession, selon le pdg de Mozilla (Wired);
- Sir Tim Berners-Lee, inventeur du web, estime qu’il est en danger (TED);
- Nextdoor: le réseau social des quartiers (The Verge).
A lire : - L’info TV court après les jeunes et … Vice News. Vice News dérange. Mais, une nouvelle
fois, Vice News fait bouger les lignes de l’information. Lire : Trois questions sur le reportage choc
d'un journaliste au cœur de l'Etat islamique. Un journaliste du magazine « Vice » a pu passer trois
semaines à Racca (Syrie), capitale de l'Etat islamique autoproclamé fin juin par les jihadistes.
(@FTVinfo) et L’Etat islamique vu par Vice : commentaire d’un reportage inédit (@Rue89).
- L’industrie de la TV aurait-elle déjà tout compris ?. Cette année au Festival International de
Télévision d’Edimbourg, on a peu parlé déferlement numérique et nouveaux usages.
- TV et Internet : les disruptés se rebiffent !. Si, pour la TV, l’impératif Internet aura tout changé d’ici
2020, tout n’est pas pour autant perdu ! Car, pour le cabinet international Accenture, les acteurs
établis de la télévision n’ont pas dit leur dernier mot.
Bonne semaine avec Régions.newS
Petit Lexique :
(1) Scoop.it est une plateforme de publication qui consiste à sélectionner, organiser et partager de l’information
sans utiliser un blog.
(2) Paper.li est une application qui permet de créer un journal à partir d’une timeline, de tags ou de listes
provenant de Twitter.
(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des
vidéos, et ce, à partir de votre navigateur d’ordinateur comme du smartphone.
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique
heuristique qui fait ressortir le meilleur contenu du web. Il s’agit de créer une proposition d'organisation de
contenus existants.
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseaux sociaux, associant l’écrit,
l’audio, la vidéo, l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du webjournalisme.
(6) Cover It Live est un service web permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel. Il s’intègre
sans difficulté dans une page de n’importe quel site de région et les internautes peuvent y avoir accès
librement.
(7) Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des
messages de 140 caractères (tweets).
(8) Pinterest est un site de partage et de découverte de contenus qui permet aux utilisateurs « d'épingler » (pin)
des images/photos sur un tableau de liège virtuel.
(9) Dipity est un outil pour créer une chronologie en ligne intégrant images, vidéos et liens. Dipity est
particulièrement intéressant pour exposer une succession de faits.
(10) Instagram est une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible

sur plates-formes des téléphones mobiles
(11) Netvibes est un portail Web français personnalisable qui offre à ses utilisateurs un site web personnel
constitué par des pages onglets. Ce site agrège le contenu en provenance d'autres sites grace aux fils RSS et
Atom.
(12) Spotify est une application de streaming musicale. La version gratuite est limitée à 10 heures par mois
mais sans restriction pour la version payante.
(13) Bambuser est une application suédoise qui permet de diffuser gratuitement des séquences vidéo en direct
à partir d'un iPhone ou d'un téléphone Androïd.
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en
boucle et peuvent être partagées avec leurs abonnés

Pour se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

