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Mondiaux d'athlétisme de Moscou. La discobole Ukrainienne Natalia 
Semenova (Photo Franck Fife / AFP). Diaporama FranceTV info. 

Au sommaire. 
 

 Revue d’Actu des régions France3.fr. 
#Alpes #Bourgogne #Auvergne #Nord 

#Picardie #PoitouCharentes. 
 

 Revue de Tweets de la semaine. 

#HungerGamme #Wikileaks #Snowden 
 

 Quelques liens sauvages. « Le champ 
magnétique de notre étoile est sur le 
point de s’inverser ». 
 

 La livraison hebdo de Meta-media.fr. 
Retour sur actu : le Washington Post se 
vend à Amazon. 

 

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.  

 

Revue d’Actu des régions de France3.fr. 
 

 
 

 Alpes. Jack Galtié, l'écolo-pêcheur du Nord-Isère. Portrait 
de l'ami des pêcheurs, 80 ans, connu comme le loup blanc,  
il aime taquiner la truite et traquer l'écrevisse. 

 - Bourgogne. Comment pêcher l'écrevisse américaine 
dans les rivières du Morvan ? Envahissante mais 
comestible ! 

 - Auvergne. Des passionnés de caravanes rétros 
rassemblés à Saint-Yorre.  

 - Nord-Pas-de-Calais. Wambrechies : loger dans un bus 
londonien, une yourte ou un container !  

 - Picardie. Douze ans de course pour les pigeons 
voyageurs du colombodrome de Roye (Somme).  

 - Poitou-Charentes. Une école de DJ en projet au domaine de Normandoux près de Poitiers.  
 

Revue de Tweets de la semaine. 
 

 

 Ulysse Paris  @ulyssepariser. « "Je vais sûrement te tuer 
en premier" En #Floride, un camp d’été « #Hunger 
#Games» où les ados jouent à s’entretuer! 
http://bit.ly/1cN4sKw. ». 

  late  r  @Slatefr. « Ok on a LE papier du jour: l'histoire de 
Siggi, l'ado qui espionnait WikiLeaks pour le FBI 
http://bit.ly/14LEVPF #mustread. » 

 jean marc manac   @manhack. « Portrait de Glenn 
Greenwald, le blogueur derrière les révélations sur les 
écoutes de la #NSA http://bit.ly/14bYEBS par @martin_u. » 

 lal  re  e  @lalibrebe. « Manning, Snowden, Swartz: héros 
ou imbéciles ? http://bit.ly/16dJjpY. » 

  e  u   ost  @LeHuffPost. « À Londres, des poubelles de 
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recyclage traquaient les passants par le biais de leurs téléphones http://huff.to/1cJDtiN. ».  
 

Légende image. Le film “The Hunger Games” de Gary Ross (2012) avec Jennifer Lawrence. 

 

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#101 pour la période du 9 au 15 août 2013 
et Liens sauvages#102 pour celle du 16 au 22 août 2013. 

 
 

 « Le champ magnétique de notre étoile est sur le point de 
s’ nverser » annoncent les physiciens du « Wilcox Solar 
observatory »  ’évènement surv endra d’ c  quelques mo s. 
Sur Terre, des orages magnétiques pourraient perturber le 
fonctionnement des réseaux électriques et griller 
l’électron que des satell tes en or  te  (@Sciences_Avenir). 

 Aux États-Unis, les canaux numériques sont en train de 
s'imposer face au classique téléviseur. Toutefois, si une 
évolution est effectivement en cours, les lignes de 
démarcation se font de plus en plus floues. Il n'en demeure 
pas moins qu'une tendance similaire existe en France. 
(@Numerama). 

 Aux Etats-Unis, quatre utilisateurs de Facebook sur cinq se connectent sur mobile (@LExpansion). 
 Comment Yahoo a tué Flickr (@Gizmodo). 
  e l en coqu n tweeté par la D rect on de l’In ormat on  égale et adm n strat ve. Un bon moyen de se faire 

connaître (@Slatefr). 
 

Légende image. Eruption solaire le 3 septembre 2013 

 
Les réseaux sociaux en 2013 : panorama, usages, perspectives, tendances, bonnes pratiques 
d'animation (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Tumblr...) - Leurs atouts, leurs 
limites ?  

 

Meta-Media. 
 

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite 

régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 9 

août 2013 et en particulier avec un retour sur actualité : 
« La famille Graham vend le Washington Post à Jeff Bezos, 
pdg d'Amazon ». 
 Lettre ouverte d'une ancienne journaliste du #WashPost à 

Bezos (ATD); Bezos va faire de l’info un produit d’avenir ! 
(Bob Lefetz); Les usages avant tout (Jim Brady); Mariage 

d’un vieux média à la nouvelle économie (Guardian); 
Enfin un “digital natif” à la tête d’un journal (Alan 
Mutter); Pourquoi Bezos y va (Henri Blodget). 

 Dans les Journaux US : la fin des grandes familles (NYT); Bezos a cliqué par erreur ! (NewYorker); quelques 

faits moins agréables sur le WashPost de Bezos (SVW); les chiffres (Pej). 
 

Bonne semaine avec Régions.news 
 

Petit Lexique :  
 

(1) Scoop.it est une plate orme de pu l cat on qu  cons ste à sélect onner, organ ser et partager de l’ n ormat on sans ut l ser un 
blog. 
(2) Paper.li est une appl cat on qu  permet de créer un journal à part r d’une t mel ne, de tags ou de l stes provenant de Tw tter  
(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des vidéos, et ce, à 
part r de votre nav gateur d’ord nateur comme du smartp one  
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique heuristique qui fait ressortir 
le me lleur contenu du we   Il s’ag t de créer une propos t on d'organ sat on de contenus ex stants  
(5) Storify est un outil permettant d’écr re un art cle avec les contenus des réseaux soc aux, assoc ant l’écr t, l’aud o, la v déo, 
l’ mage   lus eurs méd as a   rment que  tor  y sera l’aven r du we journal sme  
(6) Cover It Live est un service we  permettant d’assurer la d   us on d’ n ormat on en temps réel  Il s’ ntègre sans d    culté dans 
une page de n’ mporte quel s te de rég on et les  nternautes peuvent y avo r accès l  rement  
(7) Twitter est un out l de réseau soc al et de m cro logage qu  permet à l’ut l sateur d’envoyer gratu tement 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. 
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(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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