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Légende image. Près de Suruc, province de Sanliurfa, Turquie, 2 octobre 2014. Une femme kurde
et sa fille attendent après leur passage de Syrie en Turquie, sous les tirs de mortier venant des deux
côtés. © Bülent Kiliç / AFP. Photo publié dans Voir Visa pour l’image 2015. Du 31 août au 4
septembre 2015, France 3 Languedoc-Roussillon et les étudiants en journalisme de l’ESJ PRO
Montpellier ont proposé de suivre l’actualité du festival « Visa pour l’image ». (F3Languedoc).
En bref !
#Aylan. Une photo peut-elle changer le cours d'une guerre ? Le cliché du petit Aylan Kurdi, 3 ans, dont le
corps sans vie a été découvert sur le littoral turc, provoque une immense émotion. @FrancetvInfo a
recueilli l'analyse d'Alain Genestar, ancien directeur de la rédaction de Paris Match.
A lire aussi : - La photo de l'enfant mort fait la une de la presse européenne, mais pas des journaux
français. (@francetvinfo).
- La photographe témoigne: « Lorsque j'ai vu le corps d'Aylan, j'étais pétrifiée » (@LExpress)
- Les photographes professionnels du festival Visa pour l'image réagissent. (@France3MidiPy).
#Réfugiés. Comment aider les réfugiés ? Un site Internet veut développer l'hébergement chez l'habitant,
une initiative inspirée de l'économie du partage. (@F3Nord).
#Santé. Life Sciences (Google) décroche un partenariat avec Sanofi dans le traitement du diabète. Faute
d’être parvenu à s’accorder avec Medtronic il y a un an, Sanofi s’est trouvé un nouveau partenaire pour
associer médicaments, dispositifs médicaux et numérique : une des filiales santé de Google. Ensemble,
ils plancheront sur des outils innovants dans la gestion du diabète. « Notre but est de changer la
donne », souligne Mme Witz, la patronne de l'entité Diabète et Cardiovasculaire de Sanofi. « Pour cela
nous devons sortir de notre cadre de pensée habituel, car la grande innovation viendra de la convergence
de plusieurs technologies. » (@LeMondefr).
#Citation. « Sivoustombezdansuntrounoir,n’abandonnezpas.Ilexisteunmoyend’ensortir. »
conseille le physicien et mathématicien Stephen Hawking lors d’un congrès réunissant à Stockholm le
gratin des physiciens spécialistes des trous noirs.

ReVue d’actu hebdo en quelques clics
Consulter la ReVued’actuquotidienne 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. A Toulouse, les « Escape Games » sont en plein boom. Venue du
Japon, ce nouveau loisir se joue entre amis ou en famille. Enfermés dans une salle
décorée comme un cachot, une cabine bateau, un laboratoire ou autre, vous devez
résoudre des énigmes qui vous permettent de trouver le code pour sortir de la salle. Le
tout dans un temps donné et sous le contrôle vidéo d'un "maître du jeu" qui peut
intervenir et vous aider en cas de blocage. (@France3MidiPy).
#RentréeScolaire. Fournitures scolaires sur Internet : l'un des leaders français est audois. Deux
Carcassonnais, spécialisés dans la papeterie, proposent des fournitures scolaires sur Internet à prix réduit,
Leur entreprise est installée près de Limoux et son chiffre d'affaires atteint aujourd'hui six millions d'euros.
(@F3Languedoc).
#Santé. Carte des hôpitaux : votre service d'urgences est-il menacé de disparition ? Un rapport remis en
juillet à Marisol Touraine recommande la disparition des services d'urgences « à faible activité », recevant
moins de 10 000 visites par an. Ils sont 67 en France, selon un décompte du Figaro. (@Francetvinfo).
#Regionales. Notre blog politique devient « Le Blog des Régionales 2015 ». En cette rentrée de
septembre, le lieu des infos, débats, indiscrétions, interviews et confidences sur la campagne des
élections régionales (6 et 13 décembre) c'est Le Blog des Régionales 2015 sur France 3 avec Laurent
Dubois et Patrick Noviello. (@France3MidiPy).
#Agriculture. Pourquoi les CUMA rencontrent un tel succès ? Elles sont nées il y a 70 ans, de la
nécessité, après la guerre, de partager les tracteurs. Aujourd'hui les Coopératives d'Utilisation du Matériel
Agricole rassemblent en France, 264 000 agriculteurs. Pourquoi un tel succès ? (@F3PaysdelaLoire).
#Agriculture. La contractualisation, une solution pour l'élevage ? Pour résoudre la crise porcine, il est
beaucoup question ces derniers jours de contractualiser les relations entre industriels et éleveurs. Ce type
de contrats existe depuis deux ans déjà pour la filière laitière, et s'il fixe des volumes, il n'offre aucune
garantie sur les prix. (@France3Bretagne).
#Viticulture. Numérique : une application propose un Who's Who des grands vins de Bourgogne. Avec
l’application ClimaVinea, les amateurs de vins de Bourgogne peuvent se géolocaliser en temps réel dans
le vignoble, choisir un vin au restaurant, vérifier l’existence d’un cru chez un producteur, se constituer une
cave grâce à une liste des domaines les plus réputés, etc. (@F3Bourgogne).
#Vignoble. De la musicothérapie dans les vignes pour stopper la maladie. En Champagne, le physicien
Joël Sternheimer a mis au point un système basé sur de la diffusion de musique dans les vignes afin de
lutter contre les maladies. En Champagne, sept vignerons testent ce système. Cette application est aussi
utilisée par des maraîchers. (@F3Champ_Ardenne).
#InventerDemain. Ecorobotix le robot des champs. Fini la corvée de désherbage ! Steve Tanner a inventé
un robot désherbeur autonome alimenté par des panneaux solaires. Dans les cultures conventionnelles,
elle permet d’utiliser 2 à 3 fois moins d’herbicide. Dans l’agriculture organique, elle peut effectuer un
désherbage entièrement écologique et diminuer les coûts de main d’œuvre. (@F3Rhone_Alpes).

#Consommation. Des chercheurs ont mis au point une crème glacée à fonte lente. Finies les mains
collantes ! Une équipe de chercheurs britanniques à découvert le moyen de ralentir la fonte de la crème
glacée grâce à une protéine naturelle. (@F3Bourgogne).
#Tourisme. Savez-vous ce qu'est un greeter ? Sous ce nom se cachent des habitants d'une région qui
proposent bénévolement leurs services aux touristes. Le concept se développe partout en France,
notamment à Tours. (@F3Centre).
#Environnement. L'organisation écologiste Sea Shepherd au large de Cannes pour nettoyer les fonds
marins. L'ONG Sea Shepherd est au large de Cannes pour sensibiliser sur les dangers des filets
dormants. Ces filets, perdus par les pêcheurs, tombent au fond de la mer ou dérivent au fil des courants.
Un danger pour les espèces marines qui meurent, piégées dans leurs mailles. (@F3cotedazur).
#Creuse. Arrachée à sa famille, cette réunionnaise raconte sa vie en métropole. Ils ont été appelés les
Enfants de la Creuse. De 1963 à 1982, 1 600 enfants réunionnais ont été enlevés à leur famille pour être
élevés en métropole. Un arrachement qu'une avranchinaise a aujourd'hui décidé de raconter dans un livre.
(@F3bnormandie).
Le long flux tranquille de Twitter

Légende image. @Slatefr. « Avant de s'embourgeoiser, Burning Man était déjà la
Silicon Valley http://bit.ly/1KtIjTx. » [En plein désert du Nevada s’est déroulé fin août
comme chaque année le estival Burning Man, mélange de performances artistiques,
d’expériences libertaires et transgressives. Photo NK Guy/Taschen].
● @LeDevoir. « Arabie Saoudite : les #femmes pourront voter et se faire élire, une grande première dans
le pays. http://bit.ly/1JF4Dmp. »
● @RFI. « En Russie, des intégristes orthodoxes détruisent des œuvres d'art http://rfi.my/1huxof5. »
● @mariewalch. « Chine : un journaliste « confesse » avoir provoqué la crise boursière
http://dlvr.it/C1Pnsk. »
● @Clab11. « La photo d'un réfugié syrien émeut les internautes et entraîne une pluie de dons
http://fb.me/215DAZOPc via @francetvinfo. »
● @Slatefr. « 10 000 Islandais veulent ouvrir leur porte aux réfugiés syriens http://bit.ly/1KMbb84. »
● @LibreActu. « Des dizaines de milliers de morses sont à nouveau échouées en Alaska | VICE News |
French http://bit.ly/1PPlrvN. »
@ GwendalPerrin. « Barack Obama déclare en Alaska que les USA n'en font pas assez pour le climat.
●
Mais y soutient les forages [pétroliers] de BP/Schell. http://rfi.my/1ifYnMa via @RFI. »
● @Le_Scan_Tele. « Tunisie : deux journalistes démissionnent en direct =>http://bit.ly/1PGPVjr. »
● @sirchamallow. « La startup lyonnaise CyClope (@Cy_Clope) s’attaque au recyclage et à la collecte
intelligente des mégots http://bit.ly/1KtMAGs (@Maddyness). »

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#194 (du 4 au 10 septembre 2015).

Légende image. Retour sur l'été : ce qu'il ne fallait pas rater. Même Google se
réinvente ! Nouvelle structure avec une holding, «Alphabet». Pour le meilleur ou pour
le pire ? Chiffres dangereusement en baisse pour les groupes médias, dont les cours
de bourse cèdent beaucoup de terrain. Les investisseurs s'inquiètent pour l'avenir de
la télé. Les abonnements à la TV payante par câble chutent. Quatre grandes
questions sur le futur de la TV. Et 8 tendances de visionnage TV US. L'inquiétante
progression du recours aux AdBlockers (blocage des publicités sur les sites) risque de
changer l’industrie des contenus numériques. Après avoir comblé le fossé numérique,
les médias face au gouffre mobile. (@Metamedia)
♦ Facebook, une passion française. Selon l'entreprise californienne, 30 millions de Français utilisent le
réseau social chaque mois. En France, l’utilisation de Facebook est tirée par les vidéos, dont l’importance
va croissante dans les activités du groupe, avec l’ambition de concurrencer YouTube.
A lire aussi : Facebook a plus rapporté à Bono que sa musique. Grâce à son investissement financier
dans le réseau social, le chanteur de U2 est devenu milliardaire. (@libe).
♦ Media : Byline, une future marketplace pour la presse ? En proposant aux lecteurs d’être le
rédacteur en chef et le contributeur financier unique de tous ses articles, la nouvelle plate-forme Byline
invite le crowdfunding dans le journalisme indépendant en ligne au long cours. (@INfluencialemag).
♦ Piratage des voitures connectées : la menace se précise. Révélée fin juillet, la prise de contrôle à
distance d’une Jeep Cherokee par deux experts en sécurité informatique a jeté un froid chez les
constructeurs d’automobiles connectées. Pensez : des hackeurs installés à Pittsburgh (Pennsylvanie)
derrière leur ordinateur ont immobilisé une voiture conduite par un journaliste (volontaire) du magazine
Wired circulant à Saint Louis dans le Missouri. (@LeMondefr).
♦ Les robots détruiront plus d'emplois qu'ils n'en créeront, selon une étude. Le cabinet américain
Forrester anticipe, pour le marché de l'emploi des Etats-Unis, une disparition nette de 7% des jobs d'ici
2025 imputable à l'automatisation. (@Libe).
♦ Cet algorithme peut créer un Picasso ou un Van Gogh en une heure à peine. Quand on observe
une toile de grand maître, on pense évidemment au temps nécessaire à sa réalisation. Pour arriver à
créer un chef-d’œuvre, il faut des années d’apprentissage, de créations… Mais aujourd’hui, le prestige du
peintre pourrait être brisé par un algorithme. Le Washington Post explique qu’une équipe de chercheurs
allemands vient de rendre public le travail d’un programme informatique capable de copier le style des
plus grands peintres et de proposer des toiles inspirées par de simples photos. (@Slatefr).
Bonne semaine avec Régions.newS
Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr.

