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Légende image. Décembre 2013. Ville de Cesky Krumlov, Bohême du Sud, République 
tchèque. Photo Duowen Chen, un des Les gagnants du concours photo National 
Geographic Traveller 2014. Voir les autres gagnants (@washingtonpost). 

 
Au sommaire. 
 

- ReVue d’actu hebdo en quelques clics. 
- Le long flux tranquille de Twitter.  
- Quelques liens sauvages venus du cyberespace.  
- La livraison hebdo de Meta-Media.fr. 
 

Régions.news #150 sera publiée le vendredi 22 août 2014 à 11h11. 
 

En bref. 
 

#Actu. Un groupe de pirates informatiques russes aurait réalisé le casse du siècle sur près de 420 
000 sites Web. Ils auraient récolté 1,2 milliard d'identifiants et autres mots de passe permettant 
d'accéder à des comptes utilisateurs. 
 

#ClicClac. Sa photo tombe dans le domaine public parce qu'elle a été prise par un singe. Wikipedia 
a opposé une fin de non-recevoir à un photographe britannique qui réclamait le retrait d'une image, 
au motif qu'un macaque avait appuyé sur le déclencheur (@francetvinfo). Lire l’article du Telegraph. 
 

#Télévision. Deux nouveaux candidats au rachat de LCI. Après le trio BNP la semaine dernière, 
c'est Le Télégramme allié au groupe Médias du Sud qui a confirmé son intérêt pour la reprise de la 
filiale de TF1. (@Puremedias). 
 

#Finance. Banco Espirito Santo* est renflouée à hauteur de 4,9 milliards d'euros par l’Etat Portugais 
et plombe le Crédit Agricole - *Banque de l’Esprit Saint. (@LaTribune & @Challenge)  
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ReVue d’actu hebdo en quelques clics 
 

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. 

 

 
Légende image. Météo en Pays de la Loire : du soleil entre les nuages. 
Photo © DR (@France3_pays-de-la-loire) 

 
- Paris Ile-de-France. Quelques affaires de drogue dans la police depuis quinze ans. Le 31 juillet, 
Plus de 52 kilos de cocaïne disparaissent d'une salle des scellés du 36 quai des Orfèvres. Le 6 août, 
un brigadier des Stups' est mis en examen 
 

- Poitou-Charentes. Chatellerault : l’entreprise société New Fabris a repris sa production  de 
panneaux photovoltaiques. Elle avait été mise en liquidation en juin 2009. 
 

- Bourgogne. L'Yonne abrite le dernier producteur de cornichons « made in France ». Ils sont 
produits à Chemilly-sur-Yonne. 
 

- Pays-de-la-Loire. Nantes : quand le ridicule sert de tribune aux bonnets rouges. L’audience de 
cinq Bonnets Rouges devant le Tribunal Correctionnel à Nantes a été renvoyée mardi 5 août. 
L'avocat des prévenus a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité. 
 

- Côte-d’Azur. Appel aux dons pour racheter Nice-matin. Une collecte de fond vient d'être engagée 
sur le site de financement participatif, ulule.com, pour sauver Nice-matin, en redressement judiciaire. 
L'objectif est de trouver 300.000 euros. 

 

 
Légende image. Météo du jour : la pluie s'invite en Haute-Normandie. 
(©Stéphane L'Hôte - France 3 Haute-Normandie - Arc-en-ciel à Rouen) 

 
- Corse. Le monastère de Marcassu bientôt fermé: « Dieu est au courant, nous on suit ». 
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- Centre. Le Stand Up Paddle : tout le monde rame et marche sur l'eau. Debout sur une planche de 
surf, une pagaie à la main, il faut tenter de tenir l’équilibre pour avancer en donnant un coup de 
pagaie à gauche, un coup de pagaie à droite. 
 

- Nord-Pas-de-Calais. Fruges : une photo fait le buzz. Prise devant le café « Aux trois pigeons » 
met en scène trois gendarmes assis à la terrasse en train de prendre leur café. (© Capture d'écran 
du compte twitter de Gendarmerienationale). 
 

- Lorraine. Fear Zone : une web série tournée en Lorraine se porte bien. Avec les technologies de 
l’information, le cinéma devient accessible à tout passionné via le Web. Voir Les stars du Web. 
 

- Champagne-Ardenne. Canular : Veuve Clicquot aurait créé un champagne soluble. Une pastille 
qui se dissout dans un verre d'eau pour créer du Champagne...C'est la plaisanterie qui a fait le tour 
du Web. 
 

- Haute-Normandie. Le jeu 2048 ... version Rouen ! Une start-up de Petit-Quevilly, spécialisée dans 
le développement de jeux pour mobiles, a réinventé le jeu 2048. 
 

 

Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image. Météo en Bretagne : la perturbation tape l'incruste. 
(©Nate Bolt - @France3_Bretagne).  

 
● @MarianneMurat. « #Censure de #Twitter : la France derrière la Turquie mais devant la Russie ! 
#TransparencyReport #Tech > http://bit.ly/1y1ESHL via @LePoint. » 
 

●  @courrierinter. « John Kerry écouté par les services secrets israéliens, c'est l'arroseur arrosé 
http://courrierint.com/node/1136994. » 
 

● @metronews. « L'internet gratuit en Zambie grâce à Facebook http://dlvr.it/6WDWRQ 
pic.twitter.com/aWv6pfbzjj. » 
 

● @challenges. « Diaporama. Découvrez les 10 pays où l'on ne paie aucun impôt sur le revenu >> 
http://bit.ly/1ord6i4. » 
 

● @leblognoteur. « Xavier Niel, le "Richard Branson français" ou le "Depardieu des télécoms" ? 
http://flip.it/GNC7O. » 
 

● @denispythoud. « Pepper : le premier #robot capable de comprendre les émotions humaines! 
http://bit.ly/1oHcDgh. » 
 

● @Wilfrid_Esteve. « Intelligences Artificielles : plus dangereuses que les armes nucléaires d’après 
Elon Musk. #numérique #journalisme http://feedly.com/e/rM4h0jkO. » 
 

● @LeNouvelObs. « Il vide un étang entier pour retrouver son smartphone http://bit.ly/1zQPR9L. » 
 

● @jeanlucr. « Le #SMS et le #Tweet tuent de plus en plus au volant http://ow.ly/A2JZl 
pic.twitter.com/1TWjNiuvrR » 
 

● @Lexpress. « Une fillette de dix mois meurt dans sa voiture alors qu'il regarde Game of Thrones - 
L'Express http://po.st/XWZanw. » 
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Quelques liens sauVages venus du cyberespace 
 

Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que 
vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#149 (du 1

er
 au 7 juillet 2014) et Liens 

sauvages#150 (du 8 au 14 juillet 2014). 
 

 
Légende image. En Corée, des robots au secours d'un club en mal de 
supporteurs. Votre stade est désert les soirs de match ? Votre équipe 
manque de supporteurs ? Remplacez-les par des robots ! (@Figaro_Tech). 

 
- Ce petit garçon reçoit un bras robotisé imprimé en 3D (vidéo). Des étudiants de l’université de 
Floride ont fabriqué une prothèse de bras imprimée en 3D pour un petit garçon de 6 ans né sans 
bras droit. (@Sciencesetavenir). 
 

- Ces robots qui pourraient remplacer les abeilles. (@LeFigaro). 
 

- Récit d’un employé de Google : le problème avec les gens intelligents. Les effets pervers d’un 
système où des cerveaux parmi les meilleurs de la planète s’isolent dans un monde virtuel et 
perdent de vue totalement la pertinence et l’intérêt de ce qu’ils font. (@Slate). 
 

- Le monde ? C’est le web à l’envers. L'arrivée des Google Glasses remet sur le devant de la 
scène la question de la surveillance généralisée. Dépassent-elles les limites de l'acceptable, ou 
vont-elles les repousser ? (@Libération). 
 

- Internet n'a pas tué les librairies françaises: l'étude qui dédouane Amazon. (@LExpress). 
 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. Privacy on a plane. Le journalisme entravé par la 
surveillance NSA, selon 2 organisations de droits de l'homme US (NYTime). 

 
Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 

https://storify.com/regionsftv/liens-sauvages-149-du-1er-au-7-aout-2014
https://storify.com/regionsftv/liens-sauvages-150-du-8-au-21-aout-2014
https://storify.com/regionsftv/liens-sauvages-150-du-8-au-21-aout-2014
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/02/01007-20140802ARTFIG00016-en-coree-des-robots-au-secours-d-un-club-en-mal-de-supporteurs.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/02/01007-20140802ARTFIG00016-en-coree-des-robots-au-secours-d-un-club-en-mal-de-supporteurs.php
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140731.OBS5205/video-ce-petit-garcon-recoit-un-bras-robotise-imprime-en-3d.html
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/04/01007-20140804ARTFIG00133-ces-robots-qui-pourraient-remplacer-les-abeilles.php
http://www.slate.fr/story/90561/recit-employe-google-probleme-gens-intelligents
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/08/01/le-monde-c-est-le-web-a-l-envers_1074105
http://www.lexpress.fr/culture/livre/internet-n-a-pas-tue-les-librairies-francaises-l-etude-qui-dedouane-amazon_1563582.html
http://www.nytimes.com/2014/07/29/business/media/aclu-and-human-rights-watch-say-surveillance-programs-hurt-news-coverage.html
http://www.nytimes.com/2014/07/29/business/media/aclu-and-human-rights-watch-say-surveillance-programs-hurt-news-coverage.html
http://meta-media.fr/


media ». Consulter ceux du 3 août 2014 et notamment : 
- Quand les robots prendront nos jobs, serons-nous prêts à être plus smarts ? (Wired); 
- Pas trop tard pour inventer sur Internet (Kevin Kelly) ; 
- Bitcoin / blockchain : l'anarchie numérique qui vient (Télegraph) ; 
- Les clés USB, grosse menace pour la sécurité des ordis (Wired) ; 
- L’histoire de l’Internet sous-marin (Builtvisible). 
 

A lire : - TV en 2020 : « l’impératif Internet » aura tout changé. L’horizon 2020 de la télévision, 
dessiné par les labos d’Ericsson dans un exercice de prospective média : « Nous vivons la période 
de transformation la plus importante depuis l’arrivée de la télévision analogique il y a 70 ans  (…) 
Seule l’IP [Internet Protocole] sera en mesure de proposer au public l’expérience de découverte, de 
recommandation et de consommation qu’il va rapidement adopter ». 

 

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 une application et un service de partage de photos et de vidéos de 15 secondes disponible 
sur plates-formes des téléphones mobiles 
(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. 
(14) Vine est une application mobile de Twitter qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en 
boucle et peuvent être partagées avec leurs abonnés  

 

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