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Au sommaire.

Atelier du monde, le Bangladesh compte ses morts. La veille de
l'accident, des ouvriers avaient signalé des fissures sur le
bâtiment. Leur employeur les avait malgré tout forcés à
embaucher. Le bilan dépasse les 1 000 morts. (FranceTV info).
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Les crues. L’inondation de Troyes n’aura
pas lieu.

o

Revue d’Actu des régions France3.fr. Un
premier cas d'infection respiratoire aiguë
par le nouveau virus proche du Sras.

o

Le refus de vente de Dailymotion à Yahoo
en 7 tweets.

o

Revue de Tweets de la semaine.
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Quelques liens sauvages et la livraison
hebdo de Meta-media.fr.

Citation. « Twitter, c'est un réseau choral où
chacun est un soliste » Bernard Pivot le 9 mai
sur @Europe1

Les crues. L’inondation de Troyes n’aura pas lieu.
La ville de Troyes, menacée depuis lundi 6 mai par les
inondations, était toujours au sec vendredi 10 mai et espérait la
décrue. François Baroin, le maire de Troyes, demande un
arrêté de catastrophe naturelle au Ministère de l'Intérieur.
Un déplacement des crues vers Paris, un temps redouté,
semblait écarté.
La Préfecture de l'Aube a publié les cartes indiquant les zones
inondables de Troyes et son agglomération
En Bourgogne, les eaux de l’Ouche avaient envahi plusieurs
rues de Dijon (Côte d’Or) les samedi 4 et dimanche 5 mai.
Les conséquences économiques de la crue dans la vallée de l'Ouche.
Après les inondations, le maire de Besançon a proposé son aide à la ville de Dijon en mettant à disposition des
« moyens humains et matériel » pour aider la ville « dans ses opérations de nettoyage à venir ».
Retrouver :
- la chronologie des événements et les photos des internautes (France 3 Bourgogne).
- toutes les vidéos, toutes les photos (France 3 Champagne-Ardenne).
Légende image. Une route inondée à Buchères, près de Troyes (Aube) le 7 mai 2013. (photo François
Nascimbeni / AFP)

Revue d’Actu des régions de France3.fr.
- Provence-Alpes. Un jeune de 17 ans tué par balles dans les quartiers nord de
Marseille. Le mineur qui circulait seul à bord d'un véhicule, a été atteint par 23 impacts
de balles. Il était connu pour de petites affaires de stupéfiants.

- Nord-Pas-de-Calais. Un premier cas d'infection respiratoire
aiguë par le nouveau virus proche du Sras (syndrome
respiratoire aigu sévère) a été confirmé. Le patient est
hospitalisé à Lille, dans un état stable mais « très sérieux ».
Coronavirus : faut-il en avoir peur ?
Vendredi matin : un médecin, une infirmière et un autre patient
pourrait-être contaminés.
Développement de l’affaire sur le tag Coronavirus.
- Haute-Normandie. Victime de la fermeture de Pétroplus ?
Près de Rouen, l’entreprise Lohéac, spécialisée dans le
transport de produits pétroliers, annonce un plan social.
- Provence-Alpes. Procès des prothèses PIP : Une Argentine parle au nom de centaines de plaignantes.
Virginia Luna est une des rares victimes étrangères entendues à la barre depuis le début de ce procès hors
normes. Suivre jour après jour le procès PIP.
- Poitou-Charentes. A Poitiers, 117 cabines téléphoniques vont être supprimées par France Télécom. Elles ne
seront plus que 28 à la fin de l'année. La révolution du téléphone mobile a rendu obsolète ces cabines du
siècle précédent.
- Alpes. La deuxième manche du championnat de France de street golf a eu lieu le 4 mai à Val Thorens. Dixhuit équipes avaient fait le déplacement, clubs en mains pour s'affronter sur 9 trous, entre neige et bitume.
- Pays-de-la-Loire. #quoiquilarrive le mot-clic qui fait un malheur sur Twitter après la déclaration au Japon de
François Fillon sur sa candidature à l'Elysée « quoi qu'il arrive ».
Légende image. Observation d'un coronavirus, au microscope, fournie par l'Agence de protection de la
santé britannique, à Londres (Royaume-Uni), le 19 février 2013. © Reuters.
Erwann Gaucher @egaucher. Le 8 mai. « Couple en voyage de noces à La
Réunion, l'homme se fait attaquer par un requin et meurt sous les yeux de sa
femme... http://fb.me/Jkni7NEs ».

- Bretagne. René est un fumeur nomade de harengs depuis
plus de vingt ans sur le port de Vannes.
- Nord-Pas-de-Calais. Boulogne-sur-Mer : du saumon aux
dioxines importé de Suède ? Un importateur français mis en
cause dans un documentaire de la télévision publique
suédoise SVT, a confirmé avoir fait entrer en France du
saumon suédois pêché en mer Baltique, interdit à cause de
niveaux de dioxines supérieurs aux limites autorisées.
- Aquitaine. Des chercheurs de Texas A & M University ont
appliqué une pasteurisation électronique pour tuer les agents
pathogènes contenus dans des huîtres. Une technique approuvée par la FDA, mais non commercialisée.
- Poitou-Charentes. Des ostréiculteurs de Charente-Maritime ont vendu à prix d'or des parcelles qui
permettent à leurs propriétaires de fabriquer des naissains d'huîtres en grande quantité.
- Bretagne. Les temps sont durs pour l'endive finistérienne après un hiver rude et la concurrence venant du
nord.
- Bretagne. Deux journalistes RennesTV ont été agressés en fin de manifestation par
des opposants au mariage pour tous. dimanche 5 mai. Un des journalistes souffre d'une
fracture de la main.

- Alsace. Kalki Koechlin est l’actrice française la plus connue à
Bollywood. Elle est née en 1983 de parents français venus
s’installer près de Pondichéry dans les années 1970. Malgré
ses origines européennes, Kalki a réussi à devenir une star en
Inde, Elle est aujourd'hui la seule actrice occidentale à s'être
imposée dans l’industrie du cinéma indien.
- Côte d’Azur. Cannes 2013 du 15 au 26 mai : Spielberg
affirme qu'il sera un président « démocratique » assurant que
pour lui tous les films "sont égaux" avant d'être montrés, dans
une interview au magazine Télérama.
- Aquitaine. Bordeaux : Jérémy Fréro et Flo Delavega avaient le buzz sur le Web il y a quelques mois en
comptabilisant des millions de vues pour leurs reprises, notamment celle de Price Tag de Jessie J. Un concert
déjà à guichet fermé.
- Franche-Comté. Cinq groupes musicaux venus du Burkina Faso se produiront au FIMU, Festival
International de Musique Universitaire de Belfort, du 18 au 20 mai.
- Poitou-Charentes. Le nouveau clip très provocateur de Bowie décortiqué par Philippe
Auliac. Basé à Poitiers, le photographe Philippe Auliac, intime de David Bowie et
spécialiste de rock, analyse le nouveau clip du maître de la pop dans lequel on retrouve
Marion Cotillard et Gary Oldman.

Le refus de vente de Dailymotion à Yahoo en 7 tweets.
Dailymotion restera donc français. En tout cas pour un
moment. Yahoo, très intéressé par le spécialiste français du
streaming a jeté l'éponge face au blocage d'Arnaud
Montebourg, ministre du Redressement productif.
- élérama @Telerama. Le 3 mai. « Montebourg et
Dailymotion, c'est un peu 3615 le village gaulois (par
@oliviertesquet) http://bit.ly/12gS39l »
- oris anenti @manenti_boris. Le 3 mai. « Le patron de
Dailymotion
"regrette
le
blocage"
de
Montebourg
http://bit.ly/18uk5CO ».
- Clu ic @Clubic. Le 3 mai. « Orange repart en quête d'un allié américain pour Dailymotion
http://bit.ly/1655crn ».
- LaTri une @LaTribune. Le 3 mai. « Xavier Niel et #Vivendi seraient intéressés par #Dailymotion
http://bit.ly/103DgBu ».
- leur Pellerin @fleurpellerin. Le 5 mai. « L'intégralité de mon interview au Journal du dimanche en ligne :
http://bit.ly/18ZPZ7J #Dailymotion #printempsdelentrepreneuriat ».
- Frederic Martel @martelf. Le 5 mai. « Le point de vue du New York Times à propos de l'affaire #Dailymotion :
http://nyti.ms/13AyPwQ #softpower ».
- mile osselin @emilejosselin. Le 2 mai. « #Dailymotion: les Américains protègent Youtube, qui est un outil à
part entière de leur diplomatie http://bit.ly/144ooBr »
Légende image. Cedric Tournay, PDG de Dailymotion, le 25 janvier 2011 à Paris (photo Christophe
Petit Tesson / MAXPPP).

Revue de Tweets de la semaine.

avier collom ier @xawa. Le 7 mai. « L'esthétisme de la controverse: lettre ouverte à Françoise
Laborde à propos de mon clip http://huff.to/13CPtMc via @huffingtonpost ».
diane saint-ré uier @lactualaloupe. Le 3 mai. « Le CSA choqué par le clip "College Boy" d'Indochine
http://bit.ly/15ITSkZ ».
étro ontréal @metromontreal Le 8 mai. « Qui s’offusque vraiment du clip de Xavier Dolan? - À lire
sur le blogue Prochaine station de @judithlussier - http://ow.ly/kOZnX »
Le uffPost @LeHuffPost. Le 7 mai. « Compte Twitter d'AP piraté : une manipulation financière dans
le viseur http://huff.to/18STe0I ».
Direct atin @Direct_Matin. Le 7 mai. « #Phénomène Des milliards de cigales vont envahir l’est des
Etats-Unis http://goo.gl/NjBFk ».
Les chos @LesEchos. Le 6 mai. « Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles aux marchés
financiers ? http://dlvr.it/3Kpv38 ».
ean-C Dupuis- emond @jcdrpro. Le 6 mai. « La stratégie de l'armée française sur les réseaux
sociaux http://bit.ly/127njsp ».
「 Pieггe LΞ ΛSSOП 」 @sirchamallow. Le 7 mai. « #Impression3D La cape d'invisibilité bientôt
disponible chez vous avec une imprimante 3D ? http://bit.ly/107WW5H (Phys)(v/@OClairouin) ».
urelien macker @ReadMeImFamous. Le 6 mai. « Les gagnants trouvent des moyens, les perdants
des excuses… – F. D. Roosevelt ».
Quelques liens sauVages.
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace
que vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#87 pour la période du 3 au 9
mai l 2013 et Liens sauvages#88 pour celle du 10 au 16 mai 2013.

- Internet, SMS : comment Thales va mettre les réseaux
français sur écoute. La France va se doter d'un système
centralisé d'interception des données téléphoniques et internet.
Mais les futures grandes oreilles de l'Etat, gérées par le groupe
Thales, posent de graves problèmes (@LExpansion).
- L’émotion de groupe ui socialise la télévision. Devant un
poste de télévision, le consommateur aime se sentir appartenir
à une communauté : en groupe, les émotions sont plus
contagieuses. A partir de ce postulat, une experience sociale
de la chaîne américaine ABC News @INfluencialemag.
- Aides à la presse: très très cher journal. Restrictions
budgétaires obligent, l'Etat cherche à réformer ses aides à la
presse et veut la forcer à repenser sa distribution et à investir
le numérique. @SlateFr
- Noob : une web série affole les compteurs du financement
participatif. Le projet Noob est un film au financement
participatif ou « crowdfunding ». Un record de France a été
battu : plus de 115 000€ récoltés en seulement trois jours pour un o jectif initial de… 35 000€ (@Rue89).
- YouTube lance une carte des vidéos tendances. You u e vient d’annoncer la mise en place d’une carte
interactive, YouTube Trends Map, permettant d’apprécier les vidéos les plus populaires (@CarrementNet).
- Les Google Glass, comment ça va marcher ? Les Google Glass, les lunettes connectées du géant américain
d'internet, seront commercialisées en 2014. En attendant qu'elles soient disponibles en magasin, FranceTV
info présente ces lunettes en cinq points.
Légende images. La disparition prochaine des cabines téléphoniques. Les téléphones du
siècle précédent deviennent déportables. #halles #chatelet @padam92.

Alain Gerlache @AlainGerlache. Le 7 mai. « L’avenir selon Google : si vous
n’êtes pas connecté, vous êtes suspect | Rue89 http://bit.ly/10cElp8 ».

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 4 mai
2013 et en particulier : TV en ligne: 2013, année du point
d’inflexion (RW) ; et nouvel âge d’or de la TV (Forbes) ; mais
les broadcasters perdront-ils le contrôle de l’écosystème TV ?
(The Media Briefing); Pour Eric Schmidt (Google), YouTube a
déjà gagné ! (AP).
Le livre blanc de la Social TV (Futurescape), les 6 tendances
qui font le futur des contenus de médias digitaux (Forbes) et
Comment les scénaristes des séries TV ont emporté
l'adhésion du public (NewYorkTimes).
Lire aussi : Tendance 2013 : fusion du réel et du virtuel. Par
Barbara Chazelle, directions stratégie et prospective, France Télévisions : « La tendance la plus marquante
de 2012 fut bien l’explosion des réseaux sociaux (rachat d’Instagram, Facebook et son milliard
d’utilisateurs, arrivée fulgurante de Pinterest) portée par l’adoption massive de terminaux connectés et
mobiles. Aujourd'hui ces deux tendances ne sont plus que de simples outils. En 2013, l’innovation... » Lire
la suite.

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 un service de partage avec ses amis de photos disponible sur les smartphones. Facebook avait acquis
cette application, en avril 2012, pour environ un milliard de dollars US.
(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.
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