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Un jeune garçon observe des méduses à l'aquarium de Gênes (Italie),
le 25 mai 2013. Photo Andreas Solaro / AFP.
Voir aussi : Un œil sur l’actu, diaporama de FranceTV info..

Arrestation de Redoine Faïd dans le
Nord.
Tour de France3.fr. L’application de la
loi sur les mariages homosexuels.
Police-Justice. Revue d’Actu F3.fr :
#laDéfense, #Dalongeville, #Meilhon et
#CercleConcorde.
L'affaire des mariages chinois de Tours
Rugby. Finale du Top 14 ToulonCastres samedi 1er juin.
Revue d’Actu des régions France3.fr.
#Goodyear, #Spanghero, #IBM, #VGE
et #lémurien
Etats-Unis: Un émetteur de monnaie
numérique accusé de blanchiment.
Revue de Tweets de la semaine.
Quelques liens sauvages et la livraison
hebdo de Meta-media.fr.

Johnny Hallyday et Twitter. «J'adore ça! Ça me permet d'envoyer des messages, de
discuter avec mes fans et de leur donner des nouvelles moi-même et pas racontées par
des journaux qui très souvent ne racontent pas la vérité de ce que je vis! Depuis, que je
suis sur Twitter, je suis beaucoup moins traqué par les paparazzis!». (@Europe1)

Arrestation de Redoine Faïd dans le Nord.
Evasion de Redoine Faïd. Six semaines après son évasion
de la maison d'arrêt de Sequedin, le braqueur Redoine Faïd a
été interpellé mercredi 29 mai dans un hôtel de PontaultCombault en Seine-et-Marne. Voir les images exclusives de
France 3 de l’arrestation.
Une question : Comment a -t-il été repéré ?
Audrey Goutard, spécialiste de la police et de la justice à la
rédaction de France 2, explique que la police avait tendu « un
filet » autour du braqueur en cavale et de ses proches pour
l'attraper.
Grand banditisme : comment les évadés finissent leur cavale. Parce qu'ils recontactent leurs proches,
recommencent leurs méfaits ou sont dénoncés, les fugitifs sont presque toujours retrouvés.
La sécurité des prisons françaises est-elle suffisante ? FO-pénitentiaire « ravi » par l’arrestation mais demande
des moyens supplémentaires.
Sources : @F3Nord et @francetvinfo.

Tour de France3.fr. L’application de la loi sur les mariages homosexuels.
Mariage et homoparentalité.
- Languedoc-Roussillon. Pour la première fois dans l'histoire
de la république française, un couple homosexuel s'est marié,
mercredi 26 mai à l'hôtel de ville de Montpellier.
- Alpes. Le premier mariage homosexuel en Savoie aura lieu
samedi 1er juin à Chambéry.
- Alsace. Le 15 Juin, Yves Lorentz et Patrick Strub vont se
dire oui, pour le meilleur ou pour le pire.
- Aquitaine. Le conseil municipal a été houleux à Bordeaux à
propos de la clause de conscience
- Bretagne. Elie Geffray, prêtre et maire de la commune
d'Eréac (Côtes-d'Armor), a toujours dit qu'il célébrerait des
mariages homosexuels en mairie mais pas dans l'église.
- Champagne-Ardenne. Le maire de Cunfin (Aube) s'oppose au mariage homosexuel.
- Franche-Comté. A Villersexel (70), Philippe et Pascal se marieront le 13 juillet
ème
- Paris-Ile-de-France. A Paris, le premier mariage homosexuel sera célébré le 7 juin à la mairie du 3
arrondissement. En Seine-et-Marne à Chenoise, le maire et les adjoints aux abonnés absents pour célébrer
l’union ;
- Pays-de-la-Loire. Le Croisic, vendredi 30 mai, Loïc et Virgil seront les premiers à se dire « oui » en Pays de
la Loire.
Légende image. Vincent Autin (G) et Bruno Boileau s'embrassent sur la terrasse de la mairie de
Montpellier après avoir été mariés, le 29 mai 2013. Photo Philippe Laurenson / Reuters.

Police-Justice. Une Revue d’Actu France3.fr
EXCLU. Affaire Bettencourt. La juge Valérie Noël, qui instruit l'affaire Bettencourt aux
côtés du juge Gentil, réagit après les révélations du quotidien Le Parisien sur les liens
entre le magistrat et une experte médicale. (@francetvinfo).

- Paris-Ile-de-France. Le maire d'Ivry agressé et séquestré
avec sa femme à son domicile, par un cambrioleur.
- Paris-Ile-de-France. L'auteur présumé de l'attaque contre un
militaire à La Défense, « a reconnu les faits ». Un jeune
converti à l'islam « à la fin de sa minorité », a sans doute agi
au nom de « son idéologie religieuse », a affirmé le procureur
de Paris.
- Corse Viastella. Quatre personnes ont été transférées à
Paris dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'attentat
commis en 2012 contre la sous-préfecture de Corte. Lire
aussi : affrontements devant le commissariat de Bastia.
Légende image. Pierre Gosnat, Maire d'Ivry sur Seine et ex-député, en novembre 2011. ©Gaël Dupret / MaxPPP.
ème

- Nord-Pas-de-Calais. Procès Dalongeville à Béthune : au 3
jour du procès, les juges examinent l'attribution des marchés
publics dans la ville d'Hénin-Beaumont, notamment ceux de
l'aménagement intérieur du pôle petit enfance.
- Provence-Alpes. Le procès de l'affaire du Cercle Concorde
s'est ouvert lundi 27 mai.L'affaire du cercle de jeux parisien
Concorde, dont le procès s'est ouvert lundi 27 mai pour quatre
semaines devant le tribunal correctionnel de Marseille, En fuite
depuis six ans, Paul Lantiéri, principal prévenu, s'est présenté
devant le tribunal correctionnel de Marseille le matin du 27 mai.
- Pays-de-la-Loire. Affaire Laetitia : en direct de Nantes, le procès de Tony Meilhon aux Assises de LoireAtlantique, huitième jour. Tony Meilhon est accusé d'avoir enlevé et tué Laetitia Perrais en janvier 2011 avant
d'en démembrer le corps et d'en dissimuler les morceaux dans deux plans d'eau.
Légende image. Gérard Dalongeville© France Tv

L'affaire des mariages chinois de Tours.

L'affaire des mariages chinois de Tours (Centre). Lise Han,
ex-organisatrice des « Noces Romantiques » et salariée de la
mairie de Tours a été mise en examen Elle est soupçonnée
d'avoir bénéficié de favoritisme dans l'attribution du marché
des mariages chinois. Mariage Chinois, cinq questions pour
tout comprendre
Une demande de levée d’immunité parlementaire concernant
Jean Germain, le sénateur-maire de Tours, a été rejetée par le
Sénat mercredi dernier.
L'enquête, « Pour le meilleur et pour le pire », signée Xavier
Naizet, Pierre-Dominique Lepais, Laurent Amblard et Jean-Marie Bores a été diffusée sur France 3 Centre.
Rugby. Finale du Top 14 Toulon-Castres samedi 1er juin.
Finale du Top 14 Castres/Toulon. Avec @F3cotedazur,
@France3MidiPy et @France3Provence.
Vivre en direct avec toutes les infos, les photos, les vidéos de
la finale 2013, le Top 14 entre le Racing Club Toulonnais et le
er
Castres Olympique, samedi 1 juin au Stade de France. (en
direct sur France 2)
Lire : - Entretien avec Bernard Laporte, manager du RCT
Propos recueillis en conférence de presse jeudi 30 mai
- Quand les joueurs du Castres Olympique croisent le
Président de la République, jeudi 30 mai.
Flashback : - Il y a 20 ans, le Castres Olympique devenait champion de France de rugby 1993
- Les finales du RC Toulon en images d'archives (3 titres : 1931, 1987 et 1992 avec en bonus la H Cup 2013).
Légende image. Le Bouclier de Brennus porté par l’équipe de Castres en 1993.
Francetvsport @FrancetvSport. Le 30 mai. « Bernard Laporte: "Il n'y a pas de
cons dans cette équipe" http://bit.ly/18B36xE #RCT #rugby #top14. »

Revue d’Actu des régions de France3.fr.
- Picardie. Goodyear : le gouvernement semble juger la
fermeture de l'usine inévitable ! Il appelle « l'entreprise à
proposer des mesures exemplaires d'accompagnement visant
à permettre aux salariés qui seraient licenciés de retrouver au
plus vite un emploi ».
- Languedoc-Roussillon. L'affaire Spanghero : 240 emplois
supprimés et une semaine de sursis. Le comité d'entreprise de
la société Spanghero a entériné un plan de sauvegarde de
l'emploi qui concerne l'ensemble du personnel.
- Languedoc-Roussillon. Le géant américain de l'informatique
IBM a annoncé un plan de suppression de près de 700 postes en 2013 sur les 9.700 que compte le groupe en
France.
- Poitou-Charentes. Julie Maroh, auteur de la BD « Le Bleu est une couleur chaude »,
dont la Palme d'Or, « La vie d’Adèle », s'est inspirée, n'a pas été remerciée
publiquement par le réalisateur Abdellatif Kechiche. Elle ne lui en veut pas pour autant.

- Bretagne. Après les bateaux en carton, le bateau fou à
Douarnenez. Quelques heures après avoir vu naviguer des
bateaux en carton, c'est une embarcation semi-rigide sans
conducteur qui s’est retrouvé hors-contrôle.
- Auvergne.. S’exprimant lors d’une conférence dans le Loiret-Cher, Valéry Giscard d'Estaing a confié avoir « survécu à
une attaque de panda » lorsqu’il était chef de l’Etat.
- Alpes. Les bienfaits thérapeutiques du venin évalués à
Grenoble. Les chercheurs du laboratoire Smartox étudient les
molécules de différents venins, source prometteuse pour créer

de nouveaux médicaments.
- Franche-Comté. Naissance rarissime d'un lémurien au zoo de la citadelle de Besançon.
- Nord-Pas-de-Calais. « Superbe Twingo vert pomme », une petite annonce très drôle sur Leboncoin.fr
- Provence-Alpes. Le street painting. figures et tableaux réalisés sur le sol à la craie et à l'eau, a envahi les
rues de Toulon, les 25 et 26 mai 2013.
Le pinceau numérique inventé à Saint-Brieuc. Il a été créé par la société briochine
Bullier (marque Léonard). Ce pinceau permet de dessiner ou de simuler un maquillage
sur écrans tactiles, comme sur une toile. (@OuestFrancefr)

Etats-Unis: un émetteur de monnaie numérique accusé de blanchiment.
Liberty Reserve. Le fondateur du système de la monnaie
numérique Liberty Reserve a été inculpé à NewYork avec six
autres personnes dans un système de blanchiment d’argent
de près de 6 milliards de dollars, ce que la justice américaine
cite comme « la plus importante affaire de blanchiment
international jamais traitée par les Etats-Unis ».
« Liberty Reserve était essentiellement une banque au
marché noir », a déclaré le procureur de Manhattan Preet
Bharara, ajoutant que ses serveurs, installés en Suède, en
Suisse et au Costa Rica avaient été fermés et son nom de
domaine saisi.
Les devises virtuelles, vecteur idéal de trafic illégal. Le
principe de ces devises virtuelles est d'alimenter des systèmes de paiement anonymes, décentralisés et sans
frais. Elles échappent au contrôle des banques. Autogérées par des systèmes informatiques complexes, elles
peuvent s'acheter via le Web sous anonymat, idéal pour des transactions illégales.
Légende image. Le blog.libertyreserve.com après fermeture.

Revue de Tweets de la semaine.
Le uff ost @LeHuffPost. Le 28 mai. « Toulouse, Boston, Londres : le nouveau défi des services de
renseignement http://huff.to/18pNIqx. »
Emmanuel Lemoine @EmLemoine. Le 24 mai. « Le héros de Cleveland remporte 1 an de McDo
gratuit après avoir sauvé les 3 jeunes filles séquestrées par ArielCastro http://bit.ly/10JHABC. »
ig ro ser @big_browser. Le 28 mai. « CAPITAL – L’Algérie nationalise un site d’ArcelorMittal
http://bit.ly/11uoLY1. »
yScience or @MyScienceWork. Le 29 mai. « [MyScienceNews] Clonage de cellules souches
embryonnaires humaines : enfin possible ? http://ow.ly/lutnN. »
aul inay @PauloVinay . Le 28 mai. « RT @SwannBorsellino : Aujourd’hui, je vous raconte les San
Antonio Spurs sur @Rue89Sport http://bit.ly/12QDcSV. Il est magnifique cet article. »
gnesftv @Agnesftv. Le 30 mai.
http://po.st/R6pOB8 via @petit_web. »
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「 ieггe LΞ ΛSSOП 」 @sirchamallow. Le 24 mai. « #BigData Des objets connectés aux objets
collecteurs http://bit.ly/16TeDKH (Influencia). »
reamdom
@Dreamdom24. Le 28 mai. « Ca y est ! Le nouveau bébé de l'information post@dijonscope est arrivé. Leur idée du journalisme ne mourra jamais http://bit.ly/13kNUl7. »
MyScience or @MyScienceWork. Le 28 mai. « Our article about Web 4.0 is now available on
@knowtex http://ow.ly/lqgvt. »

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#90 pour la période du 24 au 30
mai l 2013 et Liens sauvages#91 pour celle du 31 mai au 6 juin 2013.

« Ce billet de train coûtait moins cher ce matin » : déjouer l’I
tracking. Le pistage d’adresse I (Internet Protocol) permet aux
vendeurs de billets de train et d’avion en ligne d’augmenter
leurs prix en fonction des requêtes. Voici 7 parades pour les
contrer. (@Rue89).
Louis Pouzin (Pionnier français de l’Internet): « L’Internet doit
être refait de fond en comble ». Dans les années 1970, Louis
Pouzin a développé Cyclades, le premier réseau permettant de
communiquer des données par paquets. Le scientifique
français a été récompensé pour sa contribution à l’invention de
l’Internet. (@LesEchos).
Les comportements numériques des Français. Le cabinet
d’audit et de conseil Deloitte vient de publier une étude sur les
comportements des Français sur Internet et les réseaux
sociaux. (@blogmoderateur).
Le cinéma sur le chemin du crowdfunding. Faire financer une
partie de son projet de film grâce au crowdfunding, pari risqué ou choix par défaut ? Explications et arguments
en faveur d’une économie collaborative. (@RSLNmag).
Ces fétichistes du papier qui sont au pouvoir. « Ceux qui détiennent les leviers du pouvoir sont en grande
majorité des fétichistes du papier. Quitte à créer plus ou moins volontairement un monde médiatique à deux
vitesses : le numérique pour les masses, le papier pour les élites » explique @egaucher.
Questions avec et sans réponses sur l'affaire Dailymotion/Montebourg. Voici quelques remarques de Pierre
Chappaz, fondateur de Kel oo et Ebuzzing, sur l'intervention de ontebourg dans l’accord ailymotion-Yahoo!
(@EconomieMatin).
Légende image. #Inception by @padam92. Un fan aurait percé le mystère de la fin d’Inception.
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 25
mai 2013 et en particulier : La vidéo sur le web reste à
inventer. Ni de la TV, ni du cinéma ! (Adam Westbrook), Le
cheval de Troie de Google pour bouleverser la TV : les
données (PandoDaily), Comment Twitter réinvente la
narration (Fast Company), Les médias de l’écrit s’emparent
vigoureusement de la vidéo (Vocus), A l’intérieur du lab
secret de Google (BusinessWeek) et La vidéo sur mobiles
change tout (PBS).
Lire aussi : TV connectée : 10 ans de chaos devant nous !
« Dans l’univers de la TV, le chaos va régner sur les 10
prochaines années ! ». Voilà l’avenir que nous a prédit cette
semaine à Londres Jeff Binder, associé de la firme de capital
risque américaine Genovation Capital, spécialisée dans
l’innovation médias/tech. Lire la suite.
- Multi-écrans : les Français en bas de classement et Internet sous l'emprise de la vidéo.

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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