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La Direction de l'Information Régionale publie cette newsletter hebdomadaire en utilisant tous les espaces 
collaboratifs que nous fournit l'Internet pour engager, échanger et partager toutes les informations, les 
réflexions et les apprentissages. Pour contacter Régions.news, écrire à ftv.info@francetv.fr. 

 

Conception et rédaction : Patrick Damien 
 

Suivez l'information régionale au quotidien sur : 
 

 
@regionsFTV 

 
Regions FTV 

 
Blog Régions.news 

 
Télécharger Régions.news#93 en version PDF. 

 

Un lémurien attrape le boîtier d'un photographe, à Madagascar, 
le 19/06/2013. Photo Simone Sbaraglia / Carters News Agency / 
Sipa). Diaporama Un œil sur l'actu par Elodie Drouard / FranceTV info. 

Au sommaire. 
 
o Le 100

ème
 Tour de France démarre le 

samedi 29 juin en Corse. Une expérience 
100% enrichie sur Francetvsport. 

 
o Le procès du meurtrier présumé d'Agnès 

Marin à huis clos aux Assises du Puy-en-
Velay (Haute-Loire). 

 
o Revue d’Actu des régions France3.fr. #Vélo 

#Pétanque #Balade.  
 
o Revue de Tweets de la semaine. 
 
o Quelques liens sauvages et la livraison 

hebdo de Meta-media.fr. 
 

Suivre l'actualité du jour avec les sites des 
Régions de France3.fr sur ReVue d’actu 
quotidienne. 

 
Le 100ème Tour de France démarre le samedi 29 juin en Corse 

 
- Corse Viastella. Tour de France. Une première sous haute 
surveillance dans la longue histoire du cyclisme en Corse. Pour 
sa première venue en Corse, du 29 juin au 1er juillet, la 100

ème
 

édition du Tour de France va connaître les trois premières 
étapes sous haute surveillance dans une île quadrillée par des 
milliers de policiers et gendarmes mobilisés pour éviter tout 
incident. 
 

« J'ai hâte que la course commence » a affirmé le Britannique 
Chris Froome, grand favori du Tour 2013, jeudi 27 juin. 
 

Carte interactive pour suivre le peloton en Corse.  
 

francetv sport  @francetvsport. « La 100ème du Tour de France : une expérience 

sport 100% enrichie sur @francetvsport http://francetv.in/11IbIkO. » 

 
Le dispositif numérique de Francetvsport pour le Tour de 
France. Trois façons de suivre cette centième édition : 
 

- En direct sur francetvsport.fr comme sur votre écran de 
télévision.  
 

- La régie multicam permet de suivre la course de différents 
points de vue. 
 

- Le second écran sur supports web et sur tablettes 
numériques avec un direct de la course enrichi de contenus 
exclusifs : photos, vidéos, tweets, sondages… 
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    ce      ect  @francetvdirect. « Le peloton de bloggeurs ne va pas tarder à 
partir ! En mode Tour de France #francetvtdf https://vine.co/v/hz60w3Q6HV7. » 

 
Suivre le Tour de France avec les sites des régions de 
France3.fr avec la carte interactive de RégionsFTV. 
 

- Côte d’Azur. Ap ès 32   s d’ tte te, la Grande Boucle 
passera à Nice avec la 4

ème
 étape, un contre la montre par 

équipes, mardi 2 juillet.  
 

- Bretagne. Combien coûte le passage du Tour de France à 
Saint-Malo ? Quelles en sont les retombées économiques ? 
Questions posées à René Couanau, maire de la ville. 
 

- Pays-de-la-Loire. Anjou Vélo Vintage la rétro expérience en 
2 minutes chrono, le temps d'un diaporama retour-sonore. 
 

- Paris-Ile-de-France. Les plus belles images de l'arrivée à 
Paris. 
 

- Quelques liens de FranceTVsport à découvrir : Les 100 du 
Tour, Histoires des bords de route, Le monde à vélo et 
L'incroyable épopée du Tour de France revisitée en images. 
 

-  Le blog de  : "Le cyclisme en Franche-Comté" . 

 
Le procès du meurtrier présumé d'Agnès Marin à huis clos. 

 
- Auvergne. Affaire Agnès, le récit d'un tragique destin 
(publication multimédia). A l'occasion de l'ouverture du procès 
pou  le meu t e d’Agnès aux Assises du Puy-en-Velay (Haute-
Loire) du 18 au 28 Juin 2013, France 3 Auvergne revient sur 
les différents événements qui ont marqué le Chambon-sur-
Lignon et le collège-lycée Cévenol.  
 

Le 16 novembre 2011, Agnès, élève au collège Cévenol du 
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) part dans la forêt avec 
Mathieu, 17 ans. Deux jours plus tard, le corps violé, mutilé et 
brûlé de l'adolescente qui allait fêter son quatorzième 

anniversaire est retrouvé dans les bois. 

 
Revue d’Actu des régions de France3.fr. 

 
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV Un résumé en 
quelques liens de l’actualité du jour édités par les sites régionaux de france3.fr. 

 
Pays-de-la-Loire. Le Road movie de l'été : Vues sur Loire à 
Vélo. Une web-série de 60 épisodes quotidiens à la découverte 
des paysages de Loire. Elle a débute le 24 juin.  
 
Provence-Alpes. Mondial à pétanque 2013. Le Mondial La 
Marseillaise à Pétanque aura lieu du 7 au 11 juillet, au Parc 
Borely de Marseille, avec les finales sur le Vieux-Port.  
 
Haute-Normandie. Balade visuelle : la ville de Rouen vue en 
360 degrés. 

Revoir aussi : Vol au-dessus de l'Armada 2013. Embarquement pour une balade interactive à la découverte 
des bateaux de l'Armada.  

 

Revue de Tweets de la semaine. 
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- A e ce     ce-  esse  @afpfr. « La photo #AFP du jour - Un 
policier des forces spéciales patrouille dans une favela de Rio 
http://ow.ly/i/2savQ par Christophe Simon. » (Légende image). 
 

-  l te     @Slatefr. «  Les situations du Brésil et de la Turquie 
sont différentes, mais les manifestations ont de nombreux 
points communs http://bit.ly/16zIZPa. » 
 

-  ossel    @rosselin. « "Pourquoi 72% des Indonésiens 
veulent-ils la charia?" http://feedly.com/k/1ccSXXV » 
 

- Actu es  cs  octeo  @ActuDesFacs. « La charge de la 
Silicon Valley contre l'université - Francetv info 
http://dcteo.net/14ilB71. » 

 

-    t     te  @PartiPirate. « Communiqué du @PiratePartyUK "blâmer internet ne résoudra pas des 
problèmes sociaux complexes" #Technophobie #Pedophilie #Filtrage. » 
 

- Hu   ost  u  ec  @HuffPostQuebec. « Des habitants d'Ottawa expulsent leurs écureuils vers le Québec 
#insolite http://huff.to/1c4H3iL. » 

 
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#94 pour la période du 21 au 27 
juin 2013 et Liens sauvages#95 pour celle du 28 au 4 juillet 2013. 

 
[Expert] Journalistes, réjouissons-nous, les machines nous 
piquent notre job ! par Cyrille Frank via @frenchweb. Les outils 
d’opt m s t o   d to   le se multiplient, les algorithmes de 
 ecomm  d t o  de co te us s’ m l o e t  Même l’ c  tu e 
d’  t cles s’ utom t se… Il est temps de  epe se  le  ôle des 
producteurs de contenus, face à cette sérieuse concurrence 
technologique. 
 

Usages web des Français sur les trois écrans : ordinateur, 
téléphone mobile et tablette via  @erdelcroix. 
 

YouTube domine la consommation de culture en ligne via 
@Le_Figaro. D'après une étude Opinionway pour l'Hadopi, YouTube est le premier site de culture en ligne en 
France. 
 

Cinq millions de vues pour une vidéo de musique classique  C’est l’e  et You u e via  @Rue89_a_la_une. 
 

OVH copie et analyse tous les e-mails sortant de ses serveurs article de Numerama via  @laquadrature. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 22 
juin 2013 et en particulier : Comment Apple va bouleverser 
l’industrie de la TV (Time) ; Pour la 1ère fois, une chaîne 

locale US diffuse une émission uniquement sur le web 
(Bizjournals) ; Netflix arrive dans un 7ème pays européen : 
les Pays-Bas, fin 2013 (The Verge) ; L'âge d'or d'Hollywood 
est sans doute derrière lui, selon Peter Chernin (Salon) ; Le 
temps de Google, Apple et Facebook est passé (xconomy). 
 

Lire aussi : - Annonceurs et 2nd écran : renouveau de la pub 
TV. Par Barbara Chazelle, directions stratégie et prospective, France Télévisions L’agence digitale Novedia a 
présenté chez Microsoft des pistes pour les annonceurs qui voudraient se lancer sur le 2nd écran. 
 

- Si votre média n'investit pas plus dans le numérique, fuyez ! Comme toujours, John Paton, le patron de 
Digital First Media, 2ème groupe de presse américain, est direct ! 

 
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. 
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(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. 

 

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