
  
 

Régions.news #97 
Edition du vendredi 19 juillet 2013. 

 
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#96 en version PDF. 

 

Un jeune apprenti moine bouddhiste joue avec une arme en plastique 
lors d'une récréation au monastère Gyudmed Tantric à Gurupura 
(Inde), le 15 juillet 2013. (Photo Aijaz Rahi / AP / Sipa).  
Diaporama Un œil sur l'actu par Elodie Drouard / FranceTV info. 

Au sommaire. 
 
o Vive l'été avec les régions de France3.fr. 

#VieillesCharrues #Jazz #Montgolfières. 
 

o Revue d’Actu des régions France3.fr. Les 
aires d'accueil pour les gens du voyage. La 
polémique 

 

o Revue de Tweets de la semaine. #snowden 
#larryPage #Croatie #Estonie #Mexique 
#LacMegantic #Fab 

 

o Séries de l’été. « T’es journaliste, t’as pas de 
compte Twitter ! » (2) : Le journalisme 
numérique 

 

o Quelques liens sauvages. Réserve 
parlementaire et les mauvais usages faits de 
la cagnotte par les élus en 2011, comment le 
chômage s'est répandu en France depuis 10 
ans et la livraison hebdo de Meta-media.fr. 
 

 

Vive l'été avec les régions de France3.fr. 
 

- Bretagne. Les Vieilles Charrues 2013. En 10 questions. Un 
quiz spécial Vieilles Charrues sur les artistes qui monteront sur 
scène à Carhaix. 
- La web TV des Vieilles Charrues, c'est reparti! 
- Qui est le public des Vieilles Charrues? La réponse en 
infographie 
- Est-ce que les festivals bretons brisent les couples ? 
 

- Provence-Alpes. Video. Jazz des cinq continents. Le festival 
commence au J4 à Marseille jusqu'au 27 juillet 
 

- Lorraine. Lorraine Mondial Air Ballons.J-8 - Un double record 
du monde à battre. Celui de l’alignement de 343 montgolfières prêtes à décoller et du décollage en «masse» 
de plus de 357 ballons dressés.  

 

Revue d’Actu des régions de France3.fr. 
 

Aires d'accueil pour les gens du voyage. La polémique. 
 

- Côte d’Azur. Manuel Valls soutient l'idée de forcer les maires 
à créer des aires pour gens du voyage et a vivement critiqué le 
« guide pratique » récemment publié par le député-
maire UMP de Nice Christian Estrosi.  
- Alsace. Le Forum européen des Roms et des Gens du 
voyage porte plainte contre Jean-Marie Le Pen et Christian 
Estrosi. L’ONG est basée à Strasbourg. 
 

Petit tour de France. 
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- Basse-Normandie. Accueil des gens du voyage est cité en modèle par le rapport de la Cour des comptes 
publié en octobre 2012. Cela n’a pas empêcher la polémique entre le maire de Hermanville sur Mer et les gens 
du voyage. 
- Paris-Ile-de-France. Le 18 juillet, nouvelle évacuation d'un campement de roms en Seine-Saint-Denis 
- Alpes. 150 caravanes de gens du voyage s'installent à Saint-Egrève. L'aire proposée n'étant pas adaptée, Ils 
se sont installés en plein centre-ville.  
- Pays-de-la-Loire. Château-d'Olonne. Bras de fer entre le maire et les gens du voyage. Jean-Yves Burnaud a 
fermé la mairie pour protester contre un campement illégal dans sa commune. 
- Midi-Pyrénées. Des incivilités de gens du voyage ayant occupé illégalement l'Oncopôle de Toulouse laissent 
plusieurs milliers d'euros de dégâts à la municipalité.  
- Rhône-Alpes. La mairie de Vaulx-en-Velin tire la sonnette d'alarme.  

 
- 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. 
 

- Suivre le Tour de France avec la carte interactive de RégionsFTV. 

 

Revue de Tweets de la semaine. 
 

- La  resse  @LP_LaPresse | 17/07. « Edward Snowden envisagerait 
de devenir russe http://lp.ca/3gKn49. » 
 

-  ournal du Net  @JDNebusiness | 16/07. « Portrait : Larry Page, père 
de Google et défenseur des énergies renouvelables 
http://bit.ly/110iwK8. » 
 

- Rue    @Rue89 | 16/07. « [Diaporama] Croatie : 22 ans après 
l’indépendance, 22 histoires intimes http://bit.ly/16Jlphb. »  
 

-  avier Coiffard  @AngeZanetti | 16/07. « Vote électronique : l'Estonie 
rend public le code source de son système http://bit.ly/1aQ7mhz. » 
 

-  RANC   4  ran ais  @France24_fr | 16/07. « Mexique : le chef du 
terrible gang des Zetas arrêté sans un seul coup de feu tiré 
http://f24.my/12FE8Ic. » 

 

-  uff ost  ué ec  @HuffPostQuebec | 16/07. « BLOGUE - Le train fantôme du #LacMégantic: une métaphore bien réelle 
http://huff.to/1biEwFT. » 
 

- Le  uff ost  @LeHuffPost | 15/07. « Fab le fabuleux jugé aujourd'hui à New York http://huff.to/1dyOkIv. » 
 

Légende image. Un banc de sardines tente d'échapper à un requin au large des côtes d'Afrique du Sud, 
en juillet 2013. (Photo Solent news / Sipa). Un œil sur l'actu / FranceTV info. 

 

Séries de l’été. « T’es journaliste, t’as pas de compte Twitter ! » (2) 
 

« Tout bon journaliste doit s’intéresser à la mutation 
numérique ». Alice Antheaume, directrice adjointe de l'école de 
journalisme de Sciences  o, invitée à l’émission Atelier des 
Médias / RFI (@Atelier_medias) explique dans son livre « Le 
journalisme Numérique » que « les mutations technologiques 
s'accélèrent. L'instantanéité règne. Les réseaux sociaux 
gagnent en puissance. Les données prolifèrent. Un bon 
journaliste doit s’intéresser à cette mutation numérique".» 
 

Les explosions de Boston, survenues à l’arrivée du marathon 
le lundi 15 avril 2013, ont constitué un tournant historique pour 
le journalisme numérique. (@alicanth    4  4    3 ). 
 

Lire aussi. Comment Twitter devrait être utilisé par les médias lors d’événement comme l’attentat lors du 
marathon de Boston (@Slatefr | 16/04/2013). 

 
TNN : le Twitter News Network ou l'avènement du journalisme citoyen. En offrant une 
plate-forme de témoignages et de relais à l'internaute, Twitter prive la presse 
traditionnelle de ses vieux privilèges. Le réseau social est devenu un média 
d'information. Une nouvelle ère s'ouvre pour les médias. (@INfluencialemag). 

 

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#97 pour la période du 12 au 18  
juillet 2013 et Liens sauvages#98 pour celle du 19 au 25 juillet 2013. 
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- Réserve parlementaire: l'application interactive qui en dévoile 
les petits secrets. Découvrez les mauvais usages faits de la 
cagnotte par les élus en 2011 pour leurs subventions aux 
communes #DataViz #OpenData #Transparence 
@RegardsCitoyens. 
 

- Comment le chômage s'est répandu en France depuis 10 ans 
(carte animée). Le chômage semble faire une modeste pause 
dans sa croissance ininterrompue, mais il n'a pas cessé de 
fluctuer depuis le début des années 2000. (@SlateFr).  
 

- Accident de train à Brétigny. Des photos piratées sur Twitter 
reprises par la presse. Largement reprises dans la presse au 
moment de l'accident, les deux premières photos de la 

catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge n'avaient pas été prises par les deux internautes qui les avaient 
diffusées, et qui avaient donné l'autorisation de les reprendre. (@Numerama). 
 

Légende image. jeune garçon joue dans des jets d'eau à Tokyo (Japon), le 15/07/13. (Photo MAXPPP). 
Un œil sur l'actu / FranceTV info. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 13 

juillet 2013 et en particulier :  
 L’inertie est la seule raison de la bonne tenue de la TV 

qui risque de connaître le sort des journaux (New 
sosaur). 

 La fontière s’estompe entre monde réel et numérique 
(Ted talk). 

 Vidéo : les expériences du NYTimes et du Chicago 
Tribune; d’autres expérimentations de journaux US 
(NetNewsChek). 

 Twitter ouvre un blog destiné aux médias. 
 Hollywod ferait mieux d’adopter Internet (Pando Daily). 
 

Lire aussi : L’éducation au numérique : grande cause nationale ? « Oui évidemment ! Et c’est tout le pari 
d’une trentaine d’institutions – dont France Télévisions-- qui, réunies depuis quelques jours dans un 
collectif, sont convaincus de l’urgence d’agir vite pour accélérer l’acculturation des Français à la révolution 
numérique, toujours mal comprise, pour leur montrer comment en profiter et surtout pour favoriser 

l’éclosion d’une génération qui créera les prochaines étapes d’Internet ! » 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. 

 

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