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DIRECT. Coupe Davis : Lucas Pouille va-t-il apporter à la France son deuxième point ?

Dix questions pas si bêtes sur les produits dérivés vendus par l'Elysée
"Pognon de dingue", "gaulois réfractaires"... Les internautes ont des idées pour les goodies de l'Elysée
Montres à 169 euros, tee-shirt à 55 euros, mugs à 24,90 euros... L'Elysée lance sa marque pour rénover ses bâtiments

DIRECT. Etats-Unis : l'ouragan Florence frappe la côte Est
VIDEO. Ouragans : suivez en direct l'évolution des trajectoires de Florence et Isaac
VIDEO. Etats-Unis : cette webcam au large des côtes de la Caroline du Nord filmait le l'ouragan Florence (mais elle n'a pas résisté)
Nouveau

Emmanuel Macron a fait un petit changement dans l'emblème présidentiel (et ça n'a rien d'anodin)

La ministre de la Culture souhaite que la redevance audiovisuelle soit "déconnectée de la détention d'un téléviseur" en 2020

Les provocations de Serge Ayoub, la question du poing américain... Trois moments forts qui ont marqué le procès Méric
Recevoir la newsletter quotidienne de 7h30
Votre adresse email

OK

Nous suivre
FacebookTwitterGoogle+YoutubeInstagramSnapchatFlux RSS
Applications
Google PlayApp Store
"Pognon de dingue", "gaulois réfractaires"... Les internautes ont des idées pour les goodies de l'Elysée
La BD de la semaine : "Les Cavaliers de l'apocadispe", les très drôles Ecritures
VIDEO. Affaire Weinstein : une des femmes qui l'accusent de viol diffuse des images compromettantes pour le producteur américain
VIDEO. On a testé la télémédecine, la consultation connectée bientôt généralisée en France
Comment sont répartis les gains du Loto du patrimoine ?
Gard : une voiture fonce sur la foule en pleine feria à Nîmes
Montres à 169 euros, tee-shirt à 55 euros, mugs à 24,90 euros... L'Elysée lance sa marque pour rénover ses bâtiments
Quelles sont les principales mesures du plan vélo du gouvernement ?
VIDEO. Incendie : deux hectares de broussailles brûlés dans le parc national des Calanques à Marseille
Les Philippines se préparent à affronter un super typhon
Les condamnations pour viol ont chuté de 40% en dix ans
Haute-Saône : deux propriétaires de magasins vendant des produits dérivés du cannabis mis en examen
SpaceX annonce un premier "client privé" pour un voyage autour de la Lune
Jackpot pour le Loto du patrimoine : plus de 2,5 millions de tickets à gratter vendus
VIDEO. "C'est un combat de tous les jours" : en Tunisie, la communauté LGBT espère obtenir la dépénalisation de l'homosexualité
VIDEO. Guerre d'Algérie : le fils de Maurice Audin appelle les témoins de l'époque à "dire la vérité" et à "transmettre les documents"
Montpellier : des proches du milieu identitaire mis en examen après les violences à la fac de droit en mars
Etats-Unis : le gouverneur sortant bat l'ancienne actrice de "Sex and the City" Cynthia Nixon à la primaire démocrate de New York
NTM, qui n'avait rien enregistré depuis vingt ans, sort "Sur le drapeau" avec le rappeur Sofiane
Don de plasma : accusées d'être toxiques, la moitié des machines utilisées en France mises à l'arrêt par précaution
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franceinfo
Quatre hectares de broussailles et de jeunes pousses de pins sont partis en fumée, ce vendredi matin, dans la calanque de la Mounine dans le 8e
arrondissement de Marseille, rapporte France Bleu Provence. L'incendie est désormais maîtrisé, il a mobilisé 80 marins-pompiers.

Répondre
il y a 4 minutes

Les directsEn cours
Coupe Davis : Lucas Pouille va-t-il apporter à la France son deuxième point ? Regardez son match face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut
DIRECT. Etats-Unis : l'ouragan Florence frappe la côte Est
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"Envoyé Spécial" : dans le secret des aliments ultra-transformés

Les + populaires

1
2

VIDEO. "C'est un combat de tous les jours" : en Tunisie, la communauté LGBT espère obtenir l...
"La société ne voit pas leur souffrance" : pourquoi la scolarisation des...
Guerre d’Algérie : Emmanuel Macron reconnaît une forme de responsabilité de...

3

VIDEO. Les six chiffres qui montrent l'ampleur de la pauvreté en France

4

VIDEO. Affaire Weinstein : une des femmes qui l'accusent de viol diffuse des images comprome...
Un incident à la Mostra révélateur de la poussée fasciste en Italie

5

Élections européennes : LREM et RN au coude-à-coude, selon un sondage Odoxa...

États-UnisPress
: "le business
migrants"
Meta-mediaL'innovation à l'Associated
: partagerdes
une
culture plutôt qu'un LabBillet originellement publié sur media-innovation.news. Il est
présenté dans le cadre d’un partenariat éditorial entre WAN-IFRA et Méta-Media. © [2018] Tous droits réservés. Pour encou ...Lire la suite

franceinfo
#TENNIS Lucas Pouille va-t-il apporter à la France son deuxième point ? Vous pouvez regarder son match face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut sur
notre site.
École : comment mieux enseigner les langues étrangères ?
Répondre
il y a 15 minutes

Le témoignage d’une urgentiste sur ses conditions de travail

VIDEO. On a testé la télémédecine, la consultation connectée bientôt généralisée en France
En images

Russie : bras de fer musclé par vidéos interposées

Japon : une dizaine d'hôtels gérés par des robots

VIDEO. Les six chiffres qui montrent l'ampleur de la pauvreté en France

VIDEO. Voilà ce qui se passe quand on demande un locataire "franco-français" à une agence im...

VIDEO. "Si vous devenez maman, vous ne devez pas changer" : le message positif de cette trai...
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Photo hebdo : l'actualité de la semaine en images
ENQUETE FRANCE 2. Comment une journaliste de "L'Œil du 20 heures" est devenu...
EN IMAGES. Le typhon Jebi sème le chaos au Japon
EN IMAGES. Venezuela : le long périple des migrants qui fuient la crise
franceinfo
#FLORENCE Selon une journaliste de la BBC, 400 000 foyers sont sans électricité et ce chiffre pourrait augmenter au passage de l'ouragan Florence.
Pop Up'La BD de la semaine : "Les Cavaliers de l'apocadispe", les très drôles...

Alerte Guadeloupe : le blog des expertsISAAC... clément envers la Guadeloupe
Répondre
il y a 16 minutes
Le blog du Bureau de WashingtonOuragan Florence : alerte sur la côte Est
Tous les choix de la rédaction

Les Choix de la rédaction

VIDEO. "C'est un combat de tous les jours" : en Tunisie, la communauté LGBT espère obtenir la dépénalisation de
l'homosexualité

VIDEO. On a testé la télémédecine, la consultation connectée bientôt généralisée en France

"La société ne voit pas leur souffrance" : pourquoi la scolarisation des enfants précoces relève souvent du parcours du
combattant

Si vous obtenez 16/20 à ce quiz, vous êtes un fan absolu d'Harry Potter
Avec

L'actualité en régions

Débuts excellents pour l'Avignonais Benoît Paire en Coupe Davis

Toulouse : un homme violemment battu entre la vie et la mort, son...

LauraTrevelyan

Suresnes, Stains, Arcueil... La cité-jardin, un idéal à redécouvrir ?
Lot-et-Garonne : vers la fin de la gratuité des transports scolaires en...
400,000 people without power in North Carolina and that number will likely rise. Winds of 105 MPH recorded here in Wilmington - highest since
L'Âge d'or: Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil signent l'album de la...
Hurricane Hazel in 1954. Hurricane Florence is indeed a monster storm. #FLORENCE

Près de Rouen, un homme frappe violemment son ex-femme, leur bébé touché ...
Licenciée à Grenoble, Laura Tarantola sacrée championne du monde d’aviron...
Entretien avec Marine Barnérias: " Je voudrais être à la hauteur des gens...
Entretien avec Marine Barnérias: " Je voudrais être à la hauteur des gens...
Répondre
Entretien avec Marine Barnérias: " Je voudrais être à la hauteur des gens...
Nantes : un poème de Jules Verne présenté au public ce dimanche
il
y a 16 minutes
Pendant
la grossesse, pas d'alcool !
SORTIR. 6e édition du festival international WAR ON SCREEN
Hiver : qui doit déneiger nos toits en montagne ?
Thiers (Puy-de-Dôme) : achetez une charcuterie centenaire ... pour 1€ !
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée : ouverture de la chasse ce...
Incendie dans la nuit de jeudi à vendredi place Fontaine-des-Barres à...
Un marin-pêcheur hélitreuillé au large du Tréport suite à un problème de...
Poids lourd contre moto : un homme en arrêt cardio-respiratoire à Busy...
Avignon : le Premier ministre Edouard Philippe parle aux jeunes...
Cinq ans après la mort de Clément Méric, l'heure du verdict pour trois...
SNCF: la ligne Paris-Caen-Cherbourg fortement perturbée durant quatre...
Collecte des médicaments non utilisés, la Corse peut mieux faire
Auvergne-Rhône-AlpesBourgogne-Franche-ComtéBretagneCentre-Val de LoireCorseGrand-EstHauts-de-France NormandieNouvelleAquitaineOccitanieParis Ile-de-FrancePays de la LoireProvence-Alpes-Côte d'Azur
Avec

L'actualité de l'Outre-mer
UN JOUR AVEC... le procureur de la République
Affaire Cimendef: Ericka Bareigts et Huguette Bello relaxées
Port du Larivot : 10 millions d'euros pour la modernisation de...
Coupe de France de football : l'AS Saint-Pierraise en terrain inconnu
700 kg de poissons saisis par la Marine Nationale
Fréquentation touristique: La Réunion séduit encore
Retour au jaune en Guadeloupe
La Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et mer...
La tradition chez Doudou !
Outre-mer 1èreGuadeloupeGuyane FrançaiseLa RéunionMartiniqueMayotteNouvelle CalédoniePolynésie FrançaiseSaint-Pierre et MiquelonWallis,
Futuna
Tous les diaporamas

Les diaporamas

Vincent Danielfranceinfo
@anonyme Barbara Pompili, l'une des députés à l'origine de l'amendement, précise que ce test "ne s'adresse qu'aux collectivités qui proposent déjà deux
menus" pour le même repas.

Répondre
il y a 27 minutes

moine

e doit participer à la restauration de 270 sites historiques. Franceinfo vous permet de passer en revue ces lieux ...

nnoncé
anonyme
la mise en circulation d'une nouvelle monnaie, appelée le "bolivar souverain", dès lundi 20 août.
Un menu végétarien dans les cantines scolaires obligatoire partout pendant deux ans ? Vous auriez quelques précisions ? Merci.

Répondre
il y a 27 minutes

eaux après une mousson dévastatrice

s de morts. Selon un bilan provisoire, plus de 320 personnes ont trouvé la mort dans cet région du sud&nb...

les décombres

lus de 24 heures après l'effondrement d'un pont autoroutier qui a fait au moins 39 morts.
Tous les blogs

Les
blogs
franceinfo
#TENNIS Le prochain match de ces demi-finales de Coupe Davis opposera Lucas Pouille (19e mondial) à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (26e au
classement
ATP).
Meta-media
L'innovation à l'Associated Press : partager une culture plutôt qu'un Lab
Répondre
Pop Up'
il y a 35 minutes
La BD de la semaine : "Les Cavaliers de l'apocadispe", les très drôles...

Alerte Guadeloupe : le blog des experts
ISAAC... clément envers la Guadeloupe

Le blog du Bureau de Washington
Ouragan Florence : alerte sur la côte Est

Le blog du Bureau de Londres
Grève à Ryanair : les menaces du patron

Le blog du Bureau de France 3 à Bruxelles
Suède : les leçons du scrutin

Le blog du Bureau de Bruxelles
La Hongrie sanctionnée au Parlement européen

FRANCE 2 MOYEN-ORIENT
Témoignage de reporter: le jour où j'ai traversé la Mer Égée avec des...

Le blog du Bureau de Pékin
Corée du Nord : Kim Jong-un joue l'apaisement

Dans vos têtes
Réchauffement climatique : vers l'extinction de l'espèce humaine ?

Le blog du Bureau de Rome
La Fontaine de Trevi, victime de son succès

Police de caractère
L'histoire d'une fin (les mutations dans la Police - Partie 3/3)
Toutes les vidéos

Les vidéos

franceinfo
L'Assemblée nationale a donné son feu vert à "l'expérimentation" d'un menu végétarien dans les cantines scolaires "au moins une fois par semaine" et
"pour une durée de deux ans", malgré l'avis défavorable du gouvernement. Il s'agissait d'un amendement au projet de loi alimentation et agriculture porté
par vingt-quatre députés de la majorité, dont Barbara Pompili (LREM).

Répondre
il y a 40 minutes
sanctions par le Parlement européen

VIDEO. La Hongrie de Viktor Orban menacée de

Crèches : aider les demandeurs d'emploi

Don de plasma : des machines dangereuses ?

Mémoire d'écran : la folie du patrimoine

Palais de l'Élysée : combien coûte son fonctionnement ?

Palais de l'Élysée : les produits dérivés de la présidence
Tous les JT

Les JT

JT de 13h du vendredi 14 septembre 2018

JT de 12/13 du vendredi 14 septembre 2018

JT de 8h du vendredi 14 septembre 2018

Grand Soir 3 du jeudi 13 septembre 2018

franceinfo
Tous les magazines d'info

A partir de demain, les médecins pourront proposer à leurs patients des consultations à distance, par visioconférence. Dans certains cas, ces consultations
Les
seront magazines
remboursées. Découvrez les explications de France 3.

Toutes les émissions radio

Les Emissions radio

Répondre
il y a 48 minutes

Les rubriques
Politique

Dix questions pas si bêtes sur les produits dérivés vendus par l'Elysée
Palais de l'Élysée : combien coûte son fonctionnement ?
Palais de l'Élysée : les produits dérivés de la présidence

Faits-divers

Gard : une voiture fonce sur la foule en pleine feria à Nîmes
Les provocations de Serge Ayoub, la question du poing américain... Trois moments forts qui ont marqué le procès Méric
VIDEO. Incendie : deux hectares de broussailles brûlés dans le parc national des Calanques à Marseille

Société

VIDEO. Quand l'école prend soin de Paul, un enfant autiste de 9 ans
VIDEO. "C'est un combat de tous les jours" : en Tunisie, la communauté LGBT espère obtenir la dépénalisation de l'homosexualité
VIDEO. Copenhague, la ville où il fait bon être un cycliste

Eco / Conso

VIDEO. La Hongrie de Viktor Orban menacée de sanctions par le Parlement européen
Impôts : dernières précisions sur le prélèvement à la source
Crèches : aider les demandeurs d'emploi

Monde

VIDEO. La Hongrie de Viktor Orban menacée de sanctions par le Parlement européen
VIDEO. "C'est un combat de tous les jours" : en Tunisie, la communauté LGBT espère obtenir la dépénalisation de l'homosexualité
franceinfo
VIDEO. Copenhague, la ville où il fait bon être un cycliste
#TENNIS
Culture Jeu, set et match pour Benoît Paire ! Le Français s'impose (7-5, 6-1-6-0) face à Pablo Carreño Busta et permet à la France de
remporter son premier point face à l'Espagne en demi-finales de Coupe Davis.

Répondre
il y a 53 minutes
franceinfo junior. Un photographe a suivi le parcours d'un enfant migrant en France
VIDEO. Affaire Weinstein : une des femmes qui l'accusent de viol diffuse des images compromettantes pour le producteur américain
Mémoire d'écran : la folie du patrimoine

Sports

Coupe Davis : Lucas Pouille va-t-il apporter à la France son deuxième point ? Regardez son match face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut
VIDEO. Copenhague, la ville où il fait bon être un cycliste
Plan vélo : "À partir du moment où les collectivités montreront l'exemple, très vite les entreprises suivront"

Santé

"Envoyé Spécial" : dans le secret des aliments ultra-transformés
VIDEO. Quand l'école prend soin de Paul, un enfant autiste de 9 ans
Santé : la téléconsultation remboursée

Sciences

"Un coup de projecteur indiscutable" : la rotonde ferroviaire de Montabon mise sur le Loto du patrimoine
Journées du patrimoine : un week-end pas comme les autres
Loto du patrimoine : l'heure du premier tirage

Tech / Web

Santé : la téléconsultation remboursée
Désintox. Frauder sans contact n'est pas aussi aisé qu'on pourrait le croire
Centre d'appel : un amendement contre les délocalisations

Animaux

VIDEO. L’écureuil volant du Japon, l’animal réputé comme étant le plus mignon au monde
VIDEO. Commission baleinière internationale : le Japon veut plus de liberté dans la chasse à la baleine
franceinfo
VIDEO. Se repérer, se faufiler… Mais à quoi les moustaches du chat servent-elles ?
#GENES Un mois jour pour jour après l'accident du pont Morandi de Gênes en Italie, les habitants ont respecté une minute de silence en hommage aux
Météo
victimes. Reportage sur place de France 2.

VIDEO. Copenhague, la ville où il fait bon être un cycliste
DIRECT. Etats-Unis : l'ouragan Florence frappe la côte Est
États-Unis : l’ouragan Florence touche la côte Est

Les JT de France 2

Répondre
il y a une heure
JT de 13h du vendredi 14 septembre 2018
JT de 8h du vendredi 14 septembre 2018
JT de 20h du jeudi 13 septembre 2018

Les JT de France 3

JT de 12/13 du vendredi 14 septembre 2018
Grand Soir 3 du jeudi 13 septembre 2018
JT de 19/20 du jeudi 13 septembre 2018

Les magazines

13h15 du dimanche 16 septembre 2018
Dimanche en politique du dimanche 16 septembre 2018
13h15 du samedi 15 septembre 2018

Plan pauvreté

Crèches : aider les demandeurs d'emploi
Pauvreté : vers un revenu universel d’activité
Pauvreté : un plan de lutte de huit milliards d’euros

Maurice Audin

Histoire : Maurice Audin torturé en Algérie
Histoires d'info. Qui était Maurice Audin et que lui est-il arrivé ?
VIDEO. Guerre d'Algérie : le fils de Maurice Audin appelle les témoins de l'époque à "dire la vérité" et à "transmettre les documents"

Affaire Benalla

Alexandre Benalla et Vincent Crase officiellement convoqués le 19 septembre par les sénateurs
Affaire Benalla : la commission du Sénat ira "jusqu'au bout" de sa mission
Affaire Benalla : les auditions du Sénat agacent

Syrie

Djihadistes : questions sur leur retour
Syrie : plus de 38 500 personnes déplacées en septembre à cause des combats à Idleb, selon l'ONU
"Ils ont peur d'être victimes d'un massacre" : des Syriens de Turquie témoignent du drame vécu dans la région d'Idlib

Prélèvement à la source

Prélèvement à la source : "Une réforme de tuyauterie qui va complexifier la vie des gens"
Philosophie : le plaisir de remettre au lendemain
Les trois quarts des Français jugent la rentrée politique d'Emmanuel Macron mauvaise
Toute l'actualité Culturebox

Le show de lingerie déjanté de Rihanna en clôture de la Fashion Week de New York
Dansez connectés à la Biennale de Lyon grâce à la réalité virtuelle

Françoise Nyssen souhaite élargir la redevance TV aux foyers sans téléviseur
Des objets aux couleurs de la France pour financer la rénovation de l'Elysée

franceinfo
Connaissez-vous Jo$man ? Ce rappeur français, qui sort son premier album aujourd'hui, est un des visages de la collection Jordan pour Nike. Le HuffPost
Promenade pour un objet d’exception : l'avenue Montaigne se rêve galerie d'art
dresse son portrait.
Fort de son succès, le loto du patrimoine devrait être pérennisé

Les dragons prennent leur envol dans le ciel de Dieppe, capitale du cerf-volant
Dans le Yémen en guerre, le cinéma envers et contre tout

Journées du patrimoine : du street art à France Télévisions
Simon Abkarian et son marathon méditerranéen à la Cartoucherie
Toute l'actualité Geopolis

La guerre du poisson oppose Congolais et Ougandais sur les Grands Lacs africains
Botswana: débat public sur le rétablissement de la chasse aux éléphants

Affaire Audin: les médias algériens réagissent aux déclarations de Macron
Burkina Faso: les mines artisanales et le niveau de vie des populations locales

Libye: l’Italie en désaccord avec la France sur le calendrier de sortie de crise
Deux milliards d'euros pour stabiliser la région du lac Tchad

Maroc: entrée en vigueur d'une loi contre les violences faites aux femmes
En Algérie, le scorpion tue plus que le choléra

Audin: Macron et la «responsabilité de l'Etat» dans la torture en Algérie
Nigeria: la corruption expliquée aux enfants par Onyinye Ough
Toute l'actualité Francetv sport
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Ligue 1 - La reprise de Bordeaux par GACP, "une chance" selon Alain Juppé
Coupe Davis - France-Espagne: Benoit Paire ramène son premier point tout en maîtrise

Coupe Davis : Paire : "J'espère avoir montré le vrai Benoît"
Coupe Davis : Première réussie pour Benoît Paire !

Coupe Davis : Benoît Paire déroule et prend le large... Deux sets à zéro!
Coupe Davis : Benoît Paire enflamme le Stade Pierre Mauroy ! Carreno-Busta asphyxié !

Coupe Davis : Revivez le réveil de Benoît Paire dans le premier set
Coupe Davis : Benoît Paire renverse Carreno-Busta et remporte le premier set !

Nouvelle mise en examen pour l'ex-président de l'IAAF Lamine Diack
Coupe Davis : Benoît Paire s'arrache pour rester en vie dans le premier set !

A lire également
Le centre de Paris sera piéton un dimanche par mois à partir du 7 octobre

Pauline Croze : " En concert, chaque soir c'est une chanson différente qui se rejoue"

Pont Morandi : Gênes est toujours en deuil

Disiz La Peste : "J'ai encore cette envie, j'ai encore des choses à dire"

Impôts : de nombreuses questions sur le prélèvement à la source

États unis : l'ouragan Florence balaie la côte Est
Anne_Hidalgo
Vous étiez nombreux à nous le demander. À partir du 7 octobre, ce sera chose faite. Un dimanche par mois, le centre de Paris sera #piéton.
http://l.leparisien.fr/s/9C3 via @LeParisien_75
"Le cadeau de mon papa, les dessins de nos enfants" : les habitants évacués après la chute du pont de Gênes attendent toujours de récupérer leurs biens
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Salon
: Faire
construire sa maison, la 9 ème édition, Porte de Versailles à Paris, du 21 au 23 septembre
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"Nous allons réformer profondément les études médicales et paramédicales", assure Frédérique Vidal

Média : « Grand Atlas 2019 » en kiosques depuis le 5 septembre

Tous les partenariats

Nos partenariats

Cinéma : « Première année », un film de Thomas Lilti, au cinéma le 12 septembre

Salon : Faire construire sa maison, la 9 ème édition, Porte de Versailles à Paris, du 21 au 23 septembre

Média : « Grand Atlas 2019 » en kiosques depuis le 5 septembre

Médias : « Quitter Paris », un numéro spécial de l’Express, en kiosques le 13 septembre

Cinéma : "Leave No Trace" de Debra Granik, au cinéma le 19 septembre
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#TENNIS Deuxième set pour Benoît Paire qui semble se balader face à Pablo Carreño Busta (7-5, 6-1) !
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#REDEVANCE Le sujet d'une réforme de la redevance audiovisuelle "n'est pas à l'étude", affirme Matignon à BFMTV, alors que la ministre de la Culture,
a annoncé ce matin vouloir réformer la contribution à l'audiovisuel public.
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#FLORENCE Voici des images satellites fournies par la National oceanic and atmospheric administration montrant l'arrivée de l'ouragan Florence sur la

côte atlantique des Etats-Unis.

(NOAA / AFP)
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#TENNIS Benoît Paire est décidément en forme après avoir décroché le premier set, le Français mène 3-0 dans le deuxième set face à l'Espagnol Pablo
Carreño Busta.
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AnnWyattonFOX46
Water St. along the Riverwalk in #Wilmington @FOX46News #Florence @FOX46Nick
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#FLORENCE A Wilmington (Caroline du Nord), l'eau continue de monter alors que l'ouragan Florence amène toujours des pluies diluviennes poussées
par des vents violents.
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